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RÉPUBIIQUE DU BÉNIN
trolernilé Jusiice'Trovoil

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

-

02 DU 20 MARS 2020
porlont Code des investissements en République
dL.r Bénin.
LOt N" 2020

L'Assemblée notionole o délibéré et odopté en so séonce du 29 ictnvier 2020;
Le Président de lo République promulgue lo loi dont lo teneur suit

:

TIIRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE PREMIER
DEFINITIONS

Article

l'':

Au sens de lo présente loi, on entend por:

- ociivité ogricole: loute octivité relevont de I'ogriculture, de l'élevoge,

de lo pêche, de Io pisciculture et de lo foresterie

;

prestotion de services, de vente, de voyoge ou
d,uiilisoTion d'infroslructures touristiques fournie d iitre onéreux ovec ou
sons hébergemenl ;

- octivité touristique : touie

- ogence notionole en chorge de lo promotion des investissemenTs
structure ou instilution mondotée por l'Etot pour ossurer lo Promotion des

:

investissemenls ou Bénin

;

- ogrémenl : tout occord devonl être obtenu por une entrePrise Pour
que lo réolisolion des investissements puisse êlre exéculée en bénéficionl
d'un régime douonier et fiscol de foveur;

.oménogemenltouristique:ensembledestrovouxderéolisotiondes
infrostructures de bose sur des espoces et des étendues destinés à occueillir

des investissements touristiques. ll est mo1ériolisé por des études qui fixent lo
noture des oménogements et lo lypologie des octiviTés des inf rostructures ;

I

d'ogrément : durée pendont loquelle l'enkeprise bénéficie des
ovonloges du Code des invesiissements, période d'instollolion et période
- durée

d'exploitotion;

entreprise: toufe unité de produclion. de trqnsformotion ou de
distribulion de biens ou de services à coroctère mqrchond, constituée por
une personne physique ou morole étoblie légolement en République du
-

Bénin

;

- entreprise sécurisée : entreprise qui o pris loutes les ossuronces
mesures nécessoires à lo sécurité de son oclivité ;
-

espoce économique

:

zones

ou

et

les

régions précisément et

spécifiquement prévues por l'Etot pour occueillir les entreprises et induslries
éligibles ou présent code ;
- entreprise touristique

ellou hôtelière : tout éloblissement de

tourisme
ellou hôtelier à coroclère commerciol offront è une clientèle des prestolions
d'hébergemenl oinsi que des prestolions onnexes à sovoir nourriture, boissons,
octivités de loisir, tronsport lourislique et services divers ;
- extension

: tout occroissement de lo copocité de production d,une

entreprise existonte

;

- investisseur

:

toute personne physique ou morole de nolionolité

béninoise ou non réolisonl dons les condilions définies, dons le codre du
présenl code, des opérotions d'investissement sur le ierriloire béninois ;

: tout engogement duroble de copitoux à coroctère
lucrotif effectué por toute personne, physique ou morole pour lo réolisotion
d'un projet permetloni de conlribuer ou développement de l,économie
- inveslissement

béninoise tout en ossumont les risques y offérents

el

;

: objets et instruments qui servent à lo
tronsformotion ou ou foçonnoge des molières premières. ce sont nolommenl
le motériel et oulilloge industriels, le motériel et outilloge ogricoles, le molériel
el oulilloge d'élevoge, de pêche et de piscicullure, le motériel de
monulention, le motériel d'embolloge, le motériel de réporotion, le véhicule
uiilitoire destiné exclusivement à lo production ;
-

motériel

outilloge

- motières premières : objels el fournitures deslinés
dons lo fobricotion ou lo lronsformotion d'un produil ;

à être

incorporés

CA
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- modernisotion ou rénovoiion: ocquisition et instollotion d'équipements

et de motériels plus performonts el/ou lo resiourotion d'infroslructures en vue
d'oméliorer lo quolité et lo quontité de lo production ;
produils : objeis physiques obtenus oprès une octivité ogricole, de
tronsformotion induskielle ou de service ;
-

voleur ojoutée : différence entre le chiffre d'offoires hors toxes et
consommoiions intermédioires hors toxes.
-

les

CHAPITRE II
OBJECTIFS ET CHAMP D'APPTICATION DE I.A

tOI

Arlicle 2: Lo présente loi porlont Code des inveslissements fixe les
condiiions, ovonloges el règles généroles opplicobles oux investissements
directs, notionoux et étrongers, réolisés ou Bénin. ll o pour objet de
promouvoir, fociliter ei protéger l'invesiissement durqble et responsoble en
République du Bénin dons le but d'qccélérer lo croissonce économique et
de réduire lo pouvreté. A ce titre, il o vocotion ô encouroger lo créotion et le
développement des octivités visont à
- fovoriser

:

lo créolion d'emplois durobles et décents, lo formqtion des

codres notionoux et l'émergence d'une moin-d'ceuvre nolionole quolifiée
- fovoriser lo
-

créotion d'octivités è forte voleur ojoutée

lo

fovoriser

reslructurotion,

croissonce des enlreprises
-

;

encouroger I'utilisotion et lo volorisotion des ressources noturelles et

des motières premières locoles en priorité
-

;

lo

fovoriser

I'environnement

;

lo

compétitivilé, I'intégrotion

et

lo

;

promotion

de

I'industrie verte

et lo

protection de

;

- encouroger lo décenlrolisolion des octivités économiques
- développer I'industriolisoiion el les exportolions
- promouvoir certoins gronds trovoux

;

;

;

- encouroger le lronsfert de compétences et de lechnologies

;

a
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développer les secteurs tels que le tourisme, l'ogriculture, certoines
infrostructures pour l'industrie ou le commerce, l'économie numérique,
l'énergie, le codre de vie, l'eou potoble, et toul projet éducotif orienlé vers lo
formotion professionnelle, lo recherche oppliquée et l'innovollon ;
-

-

décrel

développer tous qutres secleurs ou octivités jugés prioritoires por
pris en Conseil des ministres.

Arlicle 3: Le présent Code s'opplique à lous les investissemenls réolisés
en République du Bénin por une personne morole, à I'exception des
investissements réolisés dons le codre de porlenoriol public privé, et des
inveslissements bénéficiont de régimes d'oides spécifiques déterminés por lo
loi fixonl régime des Zones Economiques Spécioles, ou des lois porticulières
régissont des octivilés spécifiques ielles que lo recherche, l'explorotion et
I'exploilotion minière et pétrolière.
Sont égolemeni exclues du bénéfice du présent Code. les octivités
consistont en l'ochot pour lo revente en l'étot, les octivités de
reconditionnement, de découpoge, de torsodoge ou d'embolloge de
produils finis ou semi-finis ei toutes outres oclivilés n'entroînonl pos une
ouvroison ou une tronsformotion ou sens de lo nomencloture douonière.
Article 4: Les investissements en République du Bénin sont soumis à un
régime de droit commun et peuvent bénéficier de l'un des régimes privilégiés
du présent Code.
Les régimes privilégiés comportent trois (3) régimes privilégiés
et deux (2) régimes spécioux.

de bose

Les régimes privilégiés de bose offrent oux entreprises nofionoles el
étrongères de droit béninois, des ovontoges douoniers et fiscoux. Ce sont les
régimes ci-oprès :

A qui s'opplique oux cnhcprises dont le montont hors toxes
des inveslissements est svpérieur ou égol ù cinquonte millions (50.000.000) et
inférieur ou égol à un milliord (1.000.000.000) de froncs CFA ;
- le régime

- le régime B qui s'opplique oux enlreprises doni le monlont hors ioxes
des invesiissements esl supérieur à un milliord (1.000.000.000) et inférieur à
cinquonle milliords (50.000.000.000) de froncs CFA ;

q

- le régime C qui s'opplique oux entreprises

investissements est supérieur
(50.000.000.000) de froncs CFA.

des

Les régimes

-

spécioux sont

dont le monlont hors toxes

ou égol à cinquonle

milliords

:

le régime d'incitolion

sectorielle

qui vise à encouroger les

inveslissements dons des octivités ou secteurs économiques
slrolégiques pour les enkeprises éligibles en régimes A el B conformément à
un décret pris en Conseil des ministres;
jugés

le. régime des investissements spécifiques qui vise Ô fociliter lo
réolisolion de projets d'infrostruclures et d'équipements à usoge touristique
culturel, sportif, sonitoire et éducotif. ll vise égolemenl Ô focililer lo réolisolion
de certoines infroskuctures pour l'industrie et le commerce destinées
notomment à l'entreposoge de produits tels que le goz, les hydrocorbures, les
-

produils chimiques.
Article 5: A l'occosion d'une exlension de leurs octivités, les ovonloges
des régimes privilégiés prévus pour lo phose d'instolloiion ne peuvent êlre
occordés oux entreprises existontes que si I'extension ne concerne pos une

octivité qui ovoit précédemmenl bénéficié d'un ogrémenl ou code des
investisseme nts.

Article 6: Lorsque coexislenl ou sein d'une entreprise des octivilés
bénéficiont d'un régime privilégié et d'outres soumises ou droit commun, les
premières doivent obligotoirement être sujettes ù une comptobilité séporée
permeitonl d'isoler cloirement leurs résullots de ceux de toute l'enkeprise.
CHAPITRE III

CADRE INSTITUTIONNET

Arlicle

7:

Les institutions
investissemenls comPrennent :

de l'Etot chorgées de lo promotion des

- |.Agence notionole en chorge de lo promotion des investissements
- lo Commission

de Conirôle des lnvesiissemenls

;

;

- le Comité lnlerministériel de Promotion des lnveslissemenls'

?,
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:

L'Agence notionole en chorge de lo promolion des
inveslissements est l'orgone lechnique de l'Etot qui exerce les fonclions de
guichet unique en vue de fociliter les formolités odministrotives relotives à
I'ogrément des projels ottochés ou présent Code. Elle veille égolemeni ou

Arlicle I

suivi des cohiers des chorges des entreprises conformémeni ou présent Code.

L'Agence nolionole en chorge de lo promotion des investissements
bénéficie d'un droit de communicotion.
Les ottributions, I'orgonisotion et le fonctionnement
précisés por décret pris en Conseil des ministres.

de I'Agence

sont

Article 9 : Lo Commission de Contrôle des lnvestissemenls est chorgée
de vérifier lo conformité des investissements, Ie respecl des engogements de
I'inveslisseur et d'ottester lo fin de lo période d'inslollotion de l'investisseur.

A cet effet et pour toutes oulres vérificotions, elle peut recourir ô

l'experiise de consultonts ovérés.

Les ottribulions, .l'orgonisotion et le fonctionnement
Commission sonl précisés por décret pris en Conseil des ministres.

de

lodite

Article l0 : Le Comité lnterministériel de Promolion des lnveslissements

(ClPl) est l'orgone chorgé

du

suivi

et de

l'évoluotion

de lous les

investissements oyont bénéficié des ovontoges prévus por le présenl Code.

de Promolion des lnveslissements, à trovers so
cellule d'oppui supervise les oclivités de l'Agence nolionole en chorge de lo
promotion des investissemenls et celles de lo commission de conlrôle des
Le Comité lnterministériel

lnveslissements.

Les otlributions, I'orgonisotion et le fonclionnement
précisés por décret pris en Conseil des minislres.

dudit Comité

sont

TITRE II

DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE PREMIER

GARANTIES ACCORDEES AUX INVESTISSEURS

Arlicle I I : Les invesfissements visés por les dispositions du présent code
sont réolisés librement dons le respect des lois et règlemenis en vigueur en
République du Bénin.

/'^
q
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Articlel2: Sons préjudice de lo politique de promotion

de

I'enlreprenoriol notionol, les personnes moroles de notionolilé étrongère ne
reçoivenl pos un troitement moins fovoroble que celui occordé oux
personnes moroles de notionolité béninoise.
Article

'13

: L'occès oux devises n'est pos limité.

Sous réserve qu'ils respectent lo réglementotion des chonges' les
investisseurs ont libre occès oux devises, notomment pour :
- ossurer les poiements couronts
-

;

finoncer leurs fournitures et prestqtions diverses de services réolisées

ovec des personnes physiques ou moroles étrongères.

Article'14: Conformément oux occords et troilés lnternolionoux
ouxquels il est portie, l'Etot protège les droits de propriété intellectuelle,
notomment les brevets, mqrques et noms commercioux.

Lo propriété privée, individuelle ou collective est protégée en lous ses
ospects, ses élémenls et ses démembremenis, so lronsmission et les conirols
doni elle foit l'objet, conformément oux disposilions réglementoires en
vigueur.

Article 15 : L'Etot gorontit è toul bénéficioire du code lo liberté de
désignotion des membres du conseil d'Administrotion, du Directeur Générol
ou du Géront, selon le cos.

Article 16: Lo proteclion de lo propriéié privée des biens est goronlie
por les lois et règlements en vigueur en République du Bénin'
les ospects juridiques et commercioux
de lo propriéié, ù ses éléments et démembrements, à so tronsmission et oux
controis dont ils font l'objet. Les octifs mobiliers oU immobiliers détenus en
République du Bénin por I'inveslisseur ne peuvent foire l'objel de mesures
d'expropriotion ou de notionolisotion que dons le skict respect de lo

ceite proiection s'étend à tous

législotion en vigueur en République du Bénin.

Article '17: Le ropotriement de tout octif de l'investisseur est goronti sous
por lo
réserve de so régulorité fiscole et légole, et dons les condiiions fixées
réglementotion des chonges.

@
.1.
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Article l8: Tout expolrié. membre du personnel d'une entreprise
bénéficiont des dispositions du présent Code, est outorisé à tronsférer
libremenl, conformément oux disposilions de lo réglemenlotion des chonges,
tout ou portie de so rémunérotion, quels qu'en soient lo noture juridique et le
montonl exprimé en monnoie locole ou en devises.

Arlicle I9: L'Etot focilite I'occès des investisseurs oux zones industrielles
oménogées, oux terres ogricoles, oux zones d'intérêt louristique ou à toutes
outres zones oménogées pour des investissemenls selon lo réglementotion en
vigueur. ll contribue à sécuriser et è protéger les entreprises implontées dons
ces zones sons que celo puisse consiituer une obligotion de résultot.
CHAPITRE II

OBLIGATIONS DES INVESTISSEURS

Article 20 : L'inveslisseur s'oblige ou respect des lois et règlements de
I'Etot.

Arlicle 2l : L'investisseur conkibue ou renforcement du sovoirjoire du
personnel locol notomment por lo formotion et le fronsfert de lechnologies.
Arlicle 22: L'investisseur bénéficiont d'ovontoges prévus por le présent
Code esi tenu de se conformer oux normes techniques, socioles, sonitoires et
environnementoles, notionoles ou, à défout, internotionoles opplicobles ô ses
produits, services et environnement de trovoil. ll doil se conformer, en oulre,
oux normes relotives oux sysièmes de monogement de lo quolilé.

è

Article 23: Toute entreprise qui sollicite I'un des régimes privilégiés visés

l'orticle 4 de lo présente loi s'engoge à contribuer ô occroître lo
quolificotion de ses colloboroteurs locoux, notomment por lo formotion
continue, le développement de leurs compétences et le tronsfert de

lechnologies.

Arlicle 24: L'Enireprise bénéficioire d'un régime privilégié est tenue:

d'observer slriciement le plon d'inveslissement el d'octivité ogréé,
toute modificotion substonlielle oudit plon devonl être préoloblemenl
oulorisée dons les mêmes condilions que le plon initiol ;
-

-

de se soumettre oux différenls conlrôles effeclués por les services

odministroîifs conformément à lo réglemenlotion en vigueur.

q
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Article 25: L'inveslisseur s'obstienl de toul ocle de corruption et de tout
octe d'infroctions connexes ovont, pendonl ou oprès son étoblissement.

Les octes de corruption en motière d'investissement sont punis
conformément à lo législotion en vigueur et entroinent, de plein droit, lo
déchéonce des ovontoges occordés.
Les fonds ulilisés pour réoliser des inveslissements sur

le tenitoire de lo

République du Bénin ne peuvent provenir d'octivités illicites et noiomment
résulter d'opérotions de blonchiment d'orgeni et de terrorisme.
CHAPITRE III
DUREE DE I'AGREMENT

Article 26 : Lo durée de l'ogrément couvre
-

une période d'instollotion ou cours de loquelle le

d'investissement doit être réolisé
-

:

progromme

;

et une période d'exploilotion qui correspond à lo

phose de

produclion ou d'exploitotion.
Lo durée

de l'ogrément est fixée dons le cerlificot d'ogrément.

Arlicle 27: Lo période d'instollotion court à portir de lo dote d'effet de
l'ogrément et s'étend sur lo période indiquée sur le cerlificot d'ogrémenl.

de lo période d'inslollotion est constotée por lo Commission de
conlrôle des lnvestissemenls. A cette fin, le promoteur lui produil une lisle
Lo fin

déloillée des investissements réolisés. Lo Commission délivre une ottestolion
de fin d'inslollolion à l'investisseur oprès conlrôle de l'effectivité des

investissements.

Article 28 : Lo période d'exploitotion ogréée prend effet à compter de
lo dote de délivronce de l'ottestotion constotont lo fin de lo réolisotion du
progromme d'in ve siisse m e nt.

tout étot de couse, quinze (15) jours ouvrobles oprès lo nolificotion
de l'ochèvement du progromme d'investissemenl por l'entreprise ogréée, et
en cos de silence de lo commission de conlrôle des lnvestissements.
I'exploilolion de I'unité sous régime privilégié esl outorisée provisoiremenl en
oltendont l'ochèvemenl du conlrôle des invesiissemenls ei lo délivronce de
lodile ottestotion.
En

@
-l'
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Article 29 : Lo période d'exploitotion ogréée ou régime privilégié esl
fixée en fonction de lo zone d'imploniotion du projet comme suit :

o pour le régime privilégié A : cinq (5) onnées pour les inveslissemenh
réolisés sur touie l'étendue du territoire notionol

;

pour le régime privilégié B :
- huil (08) onnées pour les investissements réolisés en zone I ;
- dix (10) onnées pour les inveslissements réolisés en zone 2 el
- douze (.l2) onnées pour les investissements réolisés en zone 3.

a

o

pour le régime C:
- quinze (15) onnées pour les investissements réolisés en zone I ;
- seize ('l 6) onnées pour les investissements réqlisés en zone 2 :
- dix-sept ('l 7) onnées pour les investissements réolisés en zone 3.

Arlicle 30: En opplicolion des dispositions de l'orticle 29 de lo présente
loi, le terriloire béninois est divisé en trois (03) zones l, 2 et 3 qui sont définies
por décrel pris en Conseil des minislres.
CHAPITRE IV
PROCEDURE D'OCTROI DES REGIMES PRIVILEGIES

Arlicle 3I : Toute enlreprise qui sollicite I'ociroi d'un régime privilégié
formule lo demonde ouprès de l'Agence notionole en chorge de lo
promotion des

in vestiss e m

enls.

L'Agence notionole en chorge de lo promolion des investissements
tient è lo disposition des investisseurs des formuloires odoptés oux différents

types d'investissements prévus por le présent Code.

Le dépôt du dossier complet por l'investisseur est consloté por lo
délivronce d'une otiestolion de recevobilité délivrée por l'Agence noiionole
en chorge de lo promotion des investissements.

:

32 L'Agence nolionole en chorge de lo promotion des
investissements exomine I'odéquotion du projet oux objeclifs de ce Code, sur
lo bqse d'un plon d'investissement soumis por l'investisseur. Toute demonde
d'ogrément jugée occeploble d l'issue des études lechniques donne lieu à lo

Arlicle

délivronce ou profit du requéront d'un cerlificot d'occeptobililé technique
por l'Agence notionole en chorge de lo promotion des investissements.

q
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Lo décision finole d'ogrémenl à un régime privilégié du Code des
investissements est prise en Conseil des minislres et oppelle lo prise
subséquenle d'un orrêté interminislériel. Les demondes d'ogrément qui n'ont
pos bénéficié de certificot d'occepiobililé technique ne sont pos soumises
pour décision en Conseil des ministres.

L'Agence notionole en chorge de lo promotion des investissements
dispose de vingt (20) jours ouvrobles à compter de lo dote de dépÔl du
dossier pour formuler so décision lechnique.
Toute décision de l'Agence doit être motivée por écrit.

décret pris en Conseil des ministres précise les formoliiés à occomplir
por les investisseurs et les modolités d'étude des dossiers d'ogrément ou
présent Code.
Un

Article 33 : En cos de non-respecl du déloi de délivronce du certificot
d'ogrément technique ou de tout outre monquement dÛment constoté, ou
niveou de l'Agence notionole en chorge de lo promotion des investissemenfs
relotivemenl ou troilement des demondes d'ogrément, l'inveslisseur soisit lo
Commission de.Contrôle des lnvestissemenh qui dispose de sept (7) jours
ouvrobles pour interpetler I'Agence el foire prendre les mesures oppropriées
en vue de l'émission, dons ce déloi, d'une décision motivée. Lo structure de
tutelle de l'Agence notionole en chorge de lo promotion des invesiissemenls
reçoit ompliolion de lo lettre d'interpellotion oinsi que de lo décision

technique

de

I'Agence notionole en chorge

de lo

promotion des

in ves tiss e m e n ts.

Article 34: Le certificot d'ogrément technique et l'orrêté interministériel
conslolont l'ogrémeni finol, chocun en ce qui le concerne :

l'objet. le lieu d'implonlotion du projet, le déloi de réolisotion des
investissements oinsi que lo période d'exploitolion en régime privilégié ;
- fixent

- énumèrent les octivités pour lesquelles le régime est octroyé, lo noture

et lo quontité des élémenls è exonérer;
-

confirment lo noture et lo durée des ovontoges occordés

;

obligolions qui incombent à l'Entreprise notomment en
ce qui concerne lo réolisotion de ses progrommes d'invesiissemeni, de
produclion, d'emplois, de formotion professionnelle et lo poursuile de ses
objectifs économiques, commercioux et socioux ;
- définissent les

- prévoient les modolités porticulières de règlemenl des différends dons
les limiles du présenl Code.

E
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TITRE III

DIFTERENT§ REGIMES ET TEURS

AVANIAGES

CHAPITRE PREMIER
MESURES D'EXONERATION

Article 35 : Pour goronlir une bonne odministrotion des régimes
d'ogrément, lo Direciion Générole des Douones et Droils lndirects crée pour
choque investisseur un sommier de gestion et de suivi des importotions de
biens éligibles.
Lo liste des biens, motériels et équipements bénéficiont des réductions
de droit est fixée por orrêté conjoint du Minislre chorgé de I'lnduskie, du
Ministre chorgé de l'Economie et des Finonces et du Minislre du secleur
d'octivité concernée, sur proposition de l'Agence notionole en chorge de lo
promotion des investisse m ents.
CHAPITRE II
REGIME « A »

Article 36 : L'ogrémenl ou régime A comporle les ovonloges suivonts

l- pendonl lo période de réolisotion des investissements

:

:

exonérolion tolole des droits et toxes d'enlrée, è l'exception de lo
toxe de voirie, de Io loxe de stotistique, du limbre douonier, du Prélèvement
Communoutoire (PC), du Prélèvement Communoutoire de Solidorité (PCS) et
du Prélèvemenl de Solidoriié (PS) sur:
-

.les motériels, outilloges et véhicules utililoires desiinés exclusivement

è lo production, dons le codre du progromme ogréé

;

.les pièces de rechonge spécifiques oux équipements importés dons
lo limite d'un montonl égol à l5% de lo voleur CAF des équipements.
2-

pendont lo période d'exploilotion

:

-

sur

- exonérotion de lo contribution des potentes el licences ;
- réduction de 50% du montont du versement potronol

sur

exonérotion de l'lmpôt sur les Sociélés (lS), de l'Acompte
lmpôt ossis sur les Bénéfices (AlB) et de l'impôt minimum forfoitoire ;

soloires.

q
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CHAPITRE III
REGIME « B »

Article 37: L'ogrément ou régime

B

comporte les ovontoges suivonts

:

l- Pendoni lo période de réolisotion des investissements
- exonérotion totole des droits et toxes d'entrée, è I'exception de lo
toxe de voirie, de lo toxe de stotistique, du timbre douonier, du Prélèvement
:

communoutoire (PC), du Prélèvement communouloire de solidorité
du Prélèvemenl de Solidorité (PS) sur:

(PCS) et

.

les molériels, oulilloges et véhicules utilitoires destinés exclusivement
ô lo production dons le codre du progromme ogréé;

.lespiècesderechongespécifiquesouxéquipementsimporlésdons
lo limite d'un montont égol è l5% de lo voleur CAF des équipements;
2- Pendonl lo période d'exploitotion

-

exonérotion

:

de l'impôt sur les sociélés

(lS),

de l'Acompte

sur

lmpôt ossis sur les Bénéfices (AlB) et l'impôt minimum forfoiloire ;
- exonéroiion de lo contribution des potentes el licences ;
- réduclion de 80% du montont du versemeni potronol sur
soloires.
CHAPITRE IV
REGIME « C »

Article 38 : L,ogrément ou régime

l-

c comporte les ovontoges

Pendonl lo période de réolisotion des investissements

suivonts

:

:

exonérolion totole des droits et ioxes d'entrée, à l'exception de lo
toxe de voirie, de lo toxe de stotistique, du timbre douonier, du Prélèvement
communoutoire (PC), du Prélèvement communoutoire de solidorilé (PCS) et
du prélèvemenl de Solidorité (PS), sur le molériel et oulilloge, les véhicules
utilitoires exclusivement destinés è lo production et les pièces de rechonge'
objel du proiel ogréé ;
-

2- Pendont lo période d'exploilotion :
-exonérotiondel'impÔisurlessociélés(lS),del'AcomptesurlmpÔl
et I'impôt minimum forfoitoire ;
exonérotion de lo conkibulion des poienies et licences
exonérotion du versemenl pokonol sur soloires ;

ossis sur les Bénéfices (AlB)

-

;

-exonérotiondedroitsd'enregistrementencosd'ougmentolionde

copitol.

ç?
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CHAPITRE V

REGIME D'INCITATION SECTORIETLE

Article 39: Le régime d'incitotion sectorielle vise

ô occorder des

ovontoges supplémentoires oux investisseurs éligibles oux régimes « A )) ou
rr B p qui investissent dons les secteurs ou octivités définis por décret pris en
Conseil des ministres.

occordés oux investisseurs éligibles ou
régime d'lncitotion sectorielle ne peuvent excéder les ovontoges prévus por
Les ovontoges supplémentoires

lo présente loi.

Les investisseurs éligibles ou régime « A » qui investissent dons les
secteurs ou octivités éligibles ou régime d'incitotion sectorielle peuvent
bénéficier des ovontoges prévus por le régime tt B ».
Les investisseurs éligibles ou régime rr B » qui investissent dons les secteurs

ou octiviiés éligibles ou régime d'incitotion sectorielle peuvent bénéficier des
ovontoges prévus por le régimè tt C ».

CHAPITRE VI

REGIME DES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES

Article 4O: Les projets éligibles ou régime des

investissements

spécifiques bénéficient d'une exonérotion totole des droits et loxes d'entrée,
ô l'exception de lo toxe de voirie, de lo toxe de stotistique, du timbre
douonier, du Prélèvement Communoutoire (PC), du Prélèvement
Communoutoire de Solidorité {PCS) et du Prélèvemenl de Solidorité (PS)sur
l'ensemble des investissements ogréés.
Les entreprises porteuses de ces projets sont sous
commun pendont leur phose d'exploitotion.

le régime de droit

@
-t.
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TITRE IV

SANCTIONS

ET REGLEMENT DES DIFFERENDS

CHAPITRE PREMIER

SANCTIONS

Article 4l : Le déiournement de so destinotion de toul bien importé
selon un régime privilégié du présent Code :

constitue un monquement grove oux obligotions de l'entreprise
ogréée qui sero sonctionnée conformément oux dispositions des orticles 42,
-

43 el 44 ci- dessous

;

conslitue une infroction fiscole el douonière qui sero sonctionnée
conformément oux dispositions des Codes des Douones et des impôts ;
-

- rend immédiotemeni exigible le poiement du montonl découlont des
sonctions ou Trésor Public sons préiudice des sonctions pénoles.

Arlicle 42 : En cos de non-respect de l'une des obligotions prescrites oux
orticles 20 d 25 ci-ovont, dÛmenl consloté por lo commission de contrôle des
lnvestissemenis, l'Entreprise est possible d'une omende dont le montont esl
défini dons un décret d'opplicotion de lo présente loi.

Article 43: En cos de viololion grove ou de récidive ou en cos de non
réolisotion du progromme d'inveslissemenl constotée oprès l'expirotion de lo
période d'instollolion, ou en cos de non+espect por l'investisseur de ses
obligotions en vertu de l'ogrément d'exploitotion, le bénéfice d'un régime du
présenl code peut êlre reliré Ô l'entreprise ogréée. Lo décision de retroit de
l,ogrément est prononcée por le conseil des ministres sur lo bose d'un ropport
étobli por l'Agence notionole en chorge de lo promotion des investissements
ou de lo Commission de Contrôle des lnvestissemenls'
Article 44: En cos de retroit du bénéfice d'un régime du présenl Code'
I'enkeprise en couse est tenue de rembourser d l'Elot béninois, lo voleur ou
l,équivolent en voleur des ovontoges induils qu'elle o obtenus pendonl lo
durée d'ogrément.

q
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CHAPITRE II
REGTEMENT DES DIIFERENDS

Article 45: Les difficultés d'inlerprétolion des dispositions du présent
Code sont réglées por voie d'instructions ou de circuloires du Comité
lnlerministériel de Promotion des lnveslissements sur proposition de l'Agence
notionole chorgée de lo promotion des investissements.
Tout différend relotif à I'interprétolion

et è l'exécution du présent Code

fero, ou préoloble, l'objet d'un règlement à l'omioble entre les porties.

A défout, le

différend esl réglé por les juridiclions béninoises
compétentes conformément oux lois et règlemenls en vigueur, ou por voie
d'orbiiroge. Le recours à I'orbitroge se foil suivont I'une des procédures ci oprès:

l- ou plon notionol
- lo

:

procédure du Cenlre d'Arbilroge, de Médiotion et de Conciliotion

(CAMeC);

2- ou plon régionol et internotionol
-

lo procédure de l'Acte

-

lo procédure de

:

Uniforme relotif ou droit de l'orbitroge de
l'Orgonisotion pour l'Hormonisotion en Afrique du Droit des Affoires (OHADA) ;

conciliotion

et d'orbitroge découlont soit d'un

commun occord entre les porties, soit d'Accords bilotéroux conclus entre lo
République du Bénin et l'Efof dont l'investisseur est ressortissoni quelle que soil
lo portée de lo clouse compromissoire ou lo clouse de règlement des
différends incluses dons lesdih occords, loquelle sero réputée étendue à lout
différend entre les porties relotif à l'interprétotion et à l'exécution du présent

Code;

-

lo

procédure

de lo

convention portont créotion

Multilolérole de Gorontie des lnveslissemenls (AMGI)

de

l'Agence

;

les procédures des dispositions de lo Convention du l8 mors lg65
créont le Centre lnternotionol pour le Règlement des Différends relotifs oux
lnvestissements entre Etots el Ressortissonts d'outres Etots (ClRDl) étoblie sous
l'égide de lo Bonque Mondiole et rolifiée por lo République du Bénin le 06
septembre 1966.
-

cî
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TITRE

V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 46 : Sont exclus du régime de fronchise pour l'opplicoiion des
dispositions de lo présente loi, les molérioux de construction et de finition, le
motériet de bureou, les opporeils el motériels électroménogers, les voitures
porticulières de tourisme, le molériel de climotisotion è l'exception du motériel
âe climotisotion cenkole, les produits pétroliers à I'exceplion des lubrifionls,
du fuel oil, du gosoil, utilisés comme motières premières ei des produiis
bitumineux.

celte exclusion ne concerne pos les projets touristiques etlou
hôleliers, les projeis d'infrostructures universiloires visont lo formotion
professionnelle, lo iecherche oppliquée et l'innovotion nolomment en ce qui
concerne les motérioux de construction ei de finition, les équipemenls el
molériels pédogogiques, les équipemenis et motériels de loboroioire. le
mqlériel de bureou, les opporeils et motériels éleciroménogers, les véhicules
utilitoires, le motériel de climolisotion individuelle ou cenfrole, indispensobles
Toutefois,

pour leur exploilolion.

L'octe d,ogrément précise les quoniités ù exonérer pour ces éléments.

Arlicle 47: Les opérotions réolisées por l'entreprise ogréée qui ne
relèveroient pos expressémenl des octivilés énumérées dons le certificot

d'ogrémenl, demeurent soumises oux disposilions du droit commun'
Lo cession, dons Ie cos où elle est outorisée, entroîne le poiement des
droits dont les biens ovoient été exonérés, colculés sur leur voleur déterminée
conformérnent ô lo réglemenlotion douonière et oux toux en vigueur ou jour
du dépôt de lo déclorotion.
48 Le bénéfice d'un régime occordé Ô une entreprise
conformément oux dispositions du présent code n'esl pos tronsmissible.

Article

:

Article 49 : L'ogrément à un régime du présent Code ne peut être ni
renouvelé, ni prorogê. A l'expirotion de lo période d'ogrémenl, l'entreprise
perd ledit régime et ses octivités relèvent des dispositions du droil commun.
Article 50 : Aucune décision législotive ou réglementoire prenonl effet ô
une dote postérieure ù celle de I'ogrément, ne peui ovoir pour.effel de
supprimer àu de reskeindre ô l'égord de I'entreprise les dispositions du régime

doÀt ette bénéficie pour lo durée de l'ogrémenl souf dons le cos

des

sonctions prévues oux orticles 4l è 44 ci-dessus.

ô bénéficier de ioute
disposilion plus fovoroble qui pourroil intervenir dons lo législolion fiscole el
d ou o nière.
.Article

5l : une enlreprise ogréée peut demonder

q
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TIIRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 52: Les goronties

et Ies ovontoges, consentis à

certoines
entreprises dons le codre de lo loi no 90-002 du 09 moi 1990 portonl code des
lnvestissements, modifiée por lo loi n" 90-033 du 24 décembre 1990 et
l,ordonnonce n" 2OOB-04 du 28 iuillet 2008, modifiée por l'ordonnonce n" 2008-06
riu 05 novembre 2008, leur restent ocquis jusqu'ô l'expirotion des délois
définis por leurs octes d'ogrémenl.

Article 53 : Des décrels pris en conseil des minislres précisent
modcrlités d'opplicotion de lo présenle Ioi.

les

Article 54: Lo présente loi qui obroge toutes dispositions onlérieures
coniroires et notomment lo loi n" 90-002 du 09 moi 1990 portont code des
investissements, modifiée por lo loi n" 90-033 du 24 décembre 1990 et

l,ordonnonce n" 20oB-04 du 28 juillet 2008, modifiée por I'ordonnonce no 2008-06
du 05 novembre 2008 et le décret n" 98-453 du 0B octobre 1998, sero
publiée ou Journol officiel et exécu1ée comme Loi de I'Etot'
Foit à Colonou, le 20 mors

de lo RéPublique,
Chef de l'Étot, Chef du Gouvernemenl,
Por le Président

t/
Pokice TALON

chorgé du Plon
et du éveloppement.

Le Minisire d
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O t,
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Le Ministre de I'lndustrie

Le Gorde des Sceoux, Ministre
de lo Justice et de lo Législotion,

et du Commerce,
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Shodiyo Alimotou ASSOUMAN

Séverin Moxi me

Le Ministre de I'Economie
et des Finonces,
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