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La loi de finances est un évènement annuel majeur sur les
plans politique, socioéconomique et financier. Elle reprend
le plan d'action du gouvernement, la politique d'emploi et
d'investissement de l'État ainsi que les aspects financiers
et budgétaires. Cette loi intéresse, ainsi, tous les agents
économiques : État, entreprises, ménages et partenaires
étrangers.

En ce qui concerne le solde budgétaire, le déficit du Trésor
Public par rapport au PIB pour 2018 est prévu à 9,4%
contre 5,4% en 2017.

L’exercice 2018 s’ouvre sur une perspective ascendante
des cours internationaux du pétrole brut dont le baril a
enregistré au 1er janvier 2018 un prix de 66,6 $, soit une
évolution de 18,78% par rapport au 1er janvier 2017.
Le taux de change USD/DZD, quant à lui, a été coté au
1er janvier 2018 à 114,652 contre 110,591 au 1er janvier 2017.

En plus de décrire les principales dispositions de la loi de
finances 2018 publiée au Journal Officiel n° 76 du 28
décembre 2017, la présente newsletter vise à les
commenter et à en identifier l’impact sur la gestion des
entreprises.

Les principaux agrégats retenus pour 2018 sont :
• Prix de pétrole à 50 $ le baril ;
• Taux de change USD/DZD à 115 ;
• Taux d'inflation de 5,5%.
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Les dépenses d'équipement augmenteront de 60% tandis
que les dépenses de fonctionnement resteront stables, par
rapport à l’exercice 2017.

1. Dispositions fiscales
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1.1. Impôts directs
Plus value de cession d’immeubles
L’article 79 du CID est modifié par l’article 3 de la LF 2018 :
L’exonération en matière d’IRG n’est plus accordée que pour les
plus-values de cession portant sur les logements collectifs
constituant l’unique propriété et l’habitation principale
détenus plus de dix (10) ans.

Exclusion de l’exonération des opérations
génératrices de devises pour quelques activités
L’article 138-5 du CID est reformulé en excluant du bénéfice de
l’exonération en permanence de certaines opérations d’exportation
génératrices de devises :
•

7

Ces opérations concernent les opérateurs de téléphonie
mobile, les titulaires d’autorisation d’établissement et
d’exploitation de service de transfert de la voix sur IP
(internet) et les entreprises intervenant en amont ou en aval
dans le domaine minier par rapport aux opérations
d’exportation des produits miniers en l’état brut ou après
transformation.
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•

Limitation de l’exonération de l’IBS uniquement aux
opérations d’exportation, par la suppression du terme
« notamment » qui a créé une ambigüité en matière
d’application de l’exonération. En effet, l’article 138 cite déjà
les opérations de vente à l’exportation et les prestations de
services à l’exportation.

Augmentation du taux de la retenue à la source sur
les dividendes distribués à 15%
Par application du principe de l’équité fiscale, le taux de la retenue
à la source applicable aux dividendes distribués aux personnes
physiques est revu à la hausse. Ce taux passe de 10% à 15%.

1.1. Impôts directs
Exclusion de certaines charges du droit à la
déduction du bénéfice imposable
Les articles 08 et 10 de la LF 2018 excluent la déductibilité des
charges suivantes du résultat fiscal :
• Les loyers et les dépenses d’entretien et de réparation des
véhicules de tourisme ne constituant pas l’outil principal de
l’activité de l'entreprise,
• Les charges, remplissant les conditions de déductibilité, dont
le paiement est effectué en espèces lorsque le montant de la
facture excède trois cent mille dinars (300.000 DA) en TTC.

Amende pour défaut de déclaration annuelle par les
sociétés étrangères
L’article 163 du CID est modifié par l’article 9 de la LF 2018 : Le
défaut de production de la déclaration annuelle, prévue à l’article
162-1er alinéa, avant le 30 avril, donne lieu à l’application d’une
amende d'un (1) million de dinars. Cette pénalité était de 25% du
montant des droits.
8
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L’amende est portée à dix (10) million de dinars si l’état détaillé des
sommes versées à des tiers n’est pas parvenu à l’administration
dans un délai de trente (30) jours à partir de la notification.
Précédemment, la pénalité était de 40% sur le montant des droits
dus par l’entreprise étrangère.

Obligation de présenter les documents contenus
dans le dossier client
L’article 12 de la LF 2018 modifie l’article 224 du CID en obligeant les
contribuables soumis à la TAP de présenter les pièces et documents
devant être versés aux dossiers clients, les justifications se
rapportant aux modalités de paiement des transactions
commerciales ainsi que les pages de tous les registres comptables
sur lesquels ont été enregistrées les opérations.

Pénalité de recouvrement
L’article 402 du CID est modifié par l’article 16 de la LF 2018 : La
pénalité de recouvrement de 10% est appliquée juste après la date
d’exigibilité au lieu de 15 jours après ce délai.

1.1. Impôts directs
Actualisation du barème d'évaluation forfaitaire
d'après certains éléments de train de vie

Délai de paiement du solde de liquidation de la TAP
(Régime des acomptes)

L'article 98 du CID a été modifié par la LF 2018 en actualisant le
barème de l’évaluation forfaitaire d’après les signes extérieurs de
richesse.

L’article 15 de la LF 2018 modifie l’article 364-1 du CID : le délai du
versement du solde de liquidation de la TAP est décalé au 20 février
de l’année N+1 au lieu du 31 janvier de l’année N+1.

Réajustement du délai de paiement du solde de
liquidation (IBS et IRG)
Les articles 13 et 14 de la LF 2018 modifient les articles 355-1 et 356-6
du CID. Le délai de paiement du solde de liquidation est prévu au
plus tard, le 20 du mois qui suit le jour de la remise de la déclaration
annuelle (soit le 20 mai N+1). Pour rappel, ce délai était le jour du
dépôt de la déclaration (soit le 30 avril N+1).

9
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Cependant, pour les activités de transport, des banques et des
assurances, la TAP est liquidée dans les vingt (20) premiers jours qui
suivent le délai de souscription de la déclaration annuelle (30 avril).

1.2. Droits d’enregistrement
Rehaussement de la somme à libérer entre les mains

Réaménagement de la taxe de publicité foncière

du notaire

Les articles 353-1 à 353-13 du code de l'enregistrement sont

L’article 256 du code de l’enregistrement est modifié par l’article 23

modifiés par la LF 2018, avec un réaménagement de la taxe de

de la LF 2018 : Relèvement de la quote-part de 1/5 des sommes
objet de l’obligation de dépôt entre les mains du notaire en cas de
transaction à la moitié (1/2).

publicité foncière, par :
•

La révision à la hausse de ses tarifs ;

•

La révision du montant à percevoir en sus de la taxe exigible
en cas de publication dans plusieurs conservations
foncières d’un même acte relatif à deux ou plusieurs biens ;

•

La révision du montant à percevoir également en cas
d’insuffisance des sommes ou valeurs ayant servi de base à
la perception de la taxe de publicité foncière ;

•

L’abrogation de certains alinéas d’articles traitant en
particulier des exonérations.

10
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1.3. Taxe sur le chiffre d’affaires
Exonération de la TVA

Exclusion de l’exonération de la TVA

La LF 2018 a accordé le bénéfice de l’exonération de la TVA des
opérations de vente portant sur certaines matières et produits
destinés à l’alimentation du bétail, désignés ci-après :

Désormais, ne sont plus exonérées :

•

L’orge – Position Tarifaire : 10-03 ;

•

Le maïs – Position Tarifaire : 10-05 ;

•

Le son – Position Tarifaire : 23-02 ;

•

Les résidus d’amidonnerie et résidus similaire – Position
Tarifaire : 23-03 ;

•

Les préparations des types utilisés pour l’alimentation
des animaux – Position Tarifaire : 23-09.

Limitation du bénéfice de l’exonération de la TVA
L’article 9-14 du CTCA est modifié par l’article 30 de la LF 2018 :
L’exonération est généralisée sans réciprocité pour les livraisons
de biens destinés à l’avitaillement des navires nationaux et
étrangers armés en cabotage international et des aéronefs des
compagnies de navigation aérienne assurant des parcours
internationaux.
11
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•

Les prestations de services effectuées pour les besoins directs
des navires et de leur cargaison : remorquage, pilotage,
amarrage, pilotines, fourniture d’eau, garbage, déballastage
des navires, saisissage, mouillage, balayage quai, courtage,
consignation du navire, commission de recrutement de fret,
téléphone à bord, expertise maritime et visites, redevances
portuaires, entretien du navire, transbordement des
marchandises, utilisation des gares maritimes, embarquement
et débarquement, location de conteneurs, opérations de
pompage, assurance avaries/navires ;

•

Les prestations de services effectuées pour les besoins directs
des aéronefs et des transports internationaux réalisés par
ceux-ci : atterrissage et décollage, prestations techniques liées
à l’arrivée, au stationnement et au départ des aéronefs,
réparation, nettoyage et entretien des aéronefs et des
matériels et équipements de bord, utilisation des installations
aéroportuaires pour la réception des passagers et des
marchandises, usage des installations destinées à
l’avitaillement des aéronefs, stationnement, amarrage et abri
des aéronefs, embarquement et débarquement des passagers
et leurs bagages, chargement et déchargement des aéronefs.

1.3. Taxe sur le chiffre d’affaires
Augmentation de la Taxe Intérieure de
Consommation « TIC »

Limitation de la période de récupération de la TVA
déductible en cas d'omission

L’article 32 de la LF 2018 modifie l’article 25 du CTCA comme suit :

L’article 34 de la LF 2018 modifie l’article 30 du CTCA comme suit :

•

Augmentation de la part fixe des tarifs de la taxe intérieure
de consommation applicable sur les tabacs,

•

Élargissement de la taxe intérieure de consommation au taux
de 30% à certains produits (34 nouveaux produits).

La législation fiscale admet que la TVA déductible omise soit
imputée sur la déclaration à déposer au plus tard le 20 janvier. La
présente mesure prévoit que la TVA non déduite dans les délais,
peut être portée sur les déclarations ultérieures jusqu’au 20
décembre de l’année qui suit l’omission. Cette taxe omise est
inscrite distinctement.

Taxe sur les Produits Pétroliers « TPP »
L’article 33 de la LF 2018 modifie l’article 28b du CTCA comme suit :
La TPP a été revue à la hausse pour les carburants de :
-

05 DA / Litre pour les trois catégories d’essence (Normal,
Super et Sans Plomb),

-

2 DA/ Litre pour le gasoil.

Réaménagement des dispositions relatives à la
dématérialisation des attestations de franchise TVA
L’article 36 de la LF 2018 modifie l’article 67 du CTCA comme suit :
•

Le visa de l’administration fiscale des attestations d’achat
en franchise de TVA, à télécharger par voie électronique,
n’est plus exigé.

•

A titre transitoire, ces attestations sont délivrées par le
service gestionnaire du dossier fiscal jusqu’à la mise en
place de la nouvelle procédure.

Pour le GPL, le tarif de la TPP demeure inchangé.

12
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1.4. Impôts indirects
Agrément pour les producteurs de tabac
L’article 38 de la LF 2018 modifie l’article 298 du CII comme suit :
Le capital social entièrement libéré, exigé pour avoir l’agrément en
qualité de fabricant de tabac, est revu à la hausse. Il est ainsi passé
de 250 000 000 DA à 500 000 000 DA.
Toutefois, les fabricants de produits tabagiques à priser ou à
mâcher sont astreints aux conditions de partenariat avec un
partenaire étranger spécialisé (selon la règle 49/51).

Sanction et Retrait de l’Agrément
L’article 39 de la LF 2018 crée un article 298 bis du CII :
« Le retrait injustifié ou l’utilisation frauduleuse des sommes
déposées dans le compte du Trésor (capital social) est considéré
comme étant un abus de biens sociaux entraînant le retrait
d’agrément. »

13
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1.5. Procédures fiscales
Faculté légale accordée au contribuable de se faire
assister d'un conseil de son choix
L'article 40 a repris au sein de l’article 19 du CPF la mention
obligatoire, sous peine de nullité du contrôle fiscal, relative à la
faculté légale accordée au contribuable de se faire assister d’un
conseil de son choix.

Renforcement du dispositif « abus de droit »
Les articles 19bis, ter, quater et quinquies du CPF ont été modifiés
par les articles 41 à 44 de la LF 2018 avec un renforcement du
dispositif d'abus de droit :
•

14

Définition des actes d’abus de droit et extension de la
procédure, outre le contrôle, à l’assiette, la liquidation et le
paiement de tout impôt, droit, taxe et redevance ;

•

Exclusion des actes ayant fait l’objet d’un rescrit fiscal de la
procédure d’abus de droit ;

•

Institution de sanctions à l’encontre des parties à l’acte
d’abus de droit ;

•

Institution d’un comité d’examen des abus de droit fiscal.
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Comptes consolidés / Contrôle des prix de transfert
L'article 20 quater du CPF a été modifié par l'article 45 de la LF 2018
en instituant l’obligation de présenter les comptes consolidés dans
le cadre des vérifications de comptabilité, pour les entreprises qui
les détiennent et ce, pour les besoins de contrôle des prix de
transfert.

Modalités de taxation d’office en matière d’impôt
sur la fortune
Définition des modalités de taxation d’office en matière d’impôt sur
la fortune des contribuables, suivant leurs signes extérieurs de
richesse et les éléments du train de vie, pour défaut de déclaration
ou minoration de patrimoine.
Cette mesure vise à préciser que la recherche et l’identification des
personnes concernées par l’impôt sur la fortune relèvent, à titre
principal, de la compétence des services des recherches et des
vérifications.

1.5. Procédures fiscales
Révision des critères d’éligibilité à la DGE

Extension de la centralisation de la TAP aux CDI

L’article 55 de la LF 2018 prévoit la révision du seuil du chiffre
d’affaires fixé à 100.000.000 DA. L’article 160 du CPF est ainsi
modifié.

L’article 56 de la LF 2018 a modifié l’article 166 du CPF en étendant
la centralisation de la TAP aux Centres des Impôts (CDI) en plus de
la DGE.

Pour rappel, la DGE avait anticipé par un avis précisant les
nouveaux critères retenus pour être éligible à la DGE :
• Les sociétés ou les groupements exerçant dans le secteur des
hydrocarbures régis par la législation relative aux
hydrocarbures ;
• Les sociétés étrangères intervenant en Algérie,
temporairement, dans le cadre contractuel relevant du
régime du réel lorsque le montant du(des) contrat(s) est égal
ou supérieur à 1 Milliard de DA ;
• Les sociétés de capitaux ainsi que les sociétés de personnes
ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux,
telles que visées par l’article 136 du CIDTA, dont le chiffre
d’affaires annuel est supérieur ou égal à 2 Milliards de DA ;
• Les groupes de sociétés lorsque le chiffre d’affaires annuel de
l’une des sociétés membres est supérieur ou égal à 2 Milliards
de DA.
15
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1.6. Dispositions fiscales diverses
Rehaussement des montants des taxes
environnementales
Les articles 61 à 67 de la LF 2018 modifient l’article 117 de la LF 1992.
Ces modifications concernent notamment les taxes suivantes :
• Taxe sur les activités polluantes ou dangereuses ;
• Taxe d’incitation au déstockage des déchets industriels ;
• Taxe d’incitation au déstockage des déchets liés aux activités
de soins des hôpitaux et cliniques ;
• Taxe complémentaire sur la pollution atmosphérique d’origine
industrielle ;
• Taxe complémentaire sur les eaux usées industrielles ;
• Taxe sur les huiles lubrifiants et préparations lubrifiantes ;
• Taxe spécifique sur les sacs en plastique importés et/ou
produits localement.

Taxe sur les opérations de vente en détail des
produits tabagiques
L’article 68 de la LF 2018 institue une taxe libératoire d’impôts au

16
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taux de 3% prélevée par les producteurs et les distributeurs de
tabac agréés, applicable sur les ventes de produits tabagiques au
profit des revendeurs en détail de tabac. Le montant de cette taxe
forfaitaire, n’intègre pas le chiffre d’affaires soumis à l’impôt
forfaitaire unique.

Droits de circulation aux vins (DCV)
L'article 69 de la LF 2018 modifie l'article 48 de la LF 2012 et prévoit
l’élargissement de la taxe additionnelle de 5% des droits de
circulation aux vins (DCV).

Révision des critères d'éligibilité à la DGE pour les
sociétés étrangères
L'article 71 de la LF 2018 modifie l'article 32 de la LF 2002 et prévoit
la révision des critères d’éligibilité des dossiers fiscaux à la DGE, à
l’effet d’exclure du champ de compétence de cette structure, les
sociétés en charge de la réalisation de contrats relevant du régime
fiscal de la retenue à la source et de renvoyer à un arrêté du
ministre des finances pour fixer un seuil d’éligibilité pour les sociétés
étrangères relevant du régime de droit commun.

1.6. Dispositions fiscales diverses
Nouvelles taxes pour les entreprises des
télécommunications
Ces taxes (articles 72 à 76 de la LF 2018) sont fixées aux taux
suivants :

17

•

Taxe sur l’activité des distributeurs : 0,5% du montant du
prélèvement. Cette taxe est collectée par l’opérateur et versée
à l’ARPT qui se charge de la reverser au Trésor.

•

Taxe sur le CA annuel de l’ARPT : 0,5% du CA annuel, à
verser avant la fin du premier semestre de l’année (n+1) au
Trésor.

•

Taxe sur le CA Annuel de l’opérateur : 0,5% du CA annuel
de l’opérateur. La taxe est versée à l’ARPT avant la fin du
premier semestre de l’année (n+1), puis reversée au Trésor par
l’ARPT.

•

Taxe sur le résultat annuel de l’opérateur : 5% sur le
résultat annuel net des opérateurs titulaires d’autorisations
de fournisseurs d’accès à internet. Ladite contribution est
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versée à l’ARPT au plus tard, à la fin du premier semestre de
l’année (n+1).
•

Un prélèvement de 2 %, à la source, sur les sommes perçues
par les entreprises étrangères n’ayant pas en Algérie
d’installations professionnelles permanentes, pour toute
opération réalisée d’importation des biens et services destinés
à l’établissement et l’exploitation de réseaux de
télécommunications fixe, mobile et satellitaire.

2. Dispositions douanières
et domaniales

18
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2. Dispositions douanières & domaniales
Institution d’un nouveau taux de tarif douanier
Institution d’un nouveau taux de tarif douanier, désigné « majoré
2 », fixé à 60% applicable sur 35 produits. Le taux en vigueur de
30% sera désigné « majoré 1 ».
Désormais les tarifs douaniers seront comme suit :
–

Exemption : 0 %

–

Réduit : 5 %

–

Intermédiaire : 15 %

–

Majoré 1 : 30 %

–

Majoré 2 : 60 %

Relèvement de l'élément variable de la redevance
sur le thon vivant
L'article 81 de la LF 2018 modifie l'article 55 de la LF 2008 et prévoit
le relèvement du montant de l’élément variable de la redevance due
au titre de la pêche du thon rouge, de 24.000 DA la tonne autorisée
pour le thon vivant, à 50.000 DA.
19
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3. Dispositions diverses

20
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3. Dispositions diverses
Affiliation systématique à la CASNOS
L'article 97 de la LF 2018 introduit l’obligation pour les personnes
exerçant des activités pour leur propre compte de renseigner la
fiche d’affiliation systématique à la CASNOS sur le formulaire fourni
par le Centre National du Registre du Commerce.
Les modalités d’application de cette disposition seront fixées par
voie réglementaire.

Durcissement des sanctions prévues par certaines
dispositions de la loi n°88-07
L'article 98 de la LF 2018 introduit un rehaussement des amendes en
cas de non-respect des obligations en matière d’hygiène et de
sécurité dans le travail.
Ces amendes se situaient entre 500 et 2.000 DA et en cas de
récidive, elles étaient portées de 2.000 à 4.000 DA.
Désormais, elles sont portées à la tranche de 10.000 à 20.000 DA et
en cas de récidive, elles seront portées de 40.000 à 50.000 DA.

21
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Durcissement des sanctions prévues par certaines
dispositions de la loi n°90-11
L'article 99 de la LF 2018 introduit un rehaussement des amendes en
cas de non-respect des obligations en matière de relation de travail
prévues par la loi n° 90-11. Ces amendes étaient de 10.000 à 20.000
DA. Elles peuvent désormais atteindre 200.000 DA voire 500.000 DA
en cas de récidive.

Rehaussement du montant de la taxe applicable à
l’encontre des propriétaires de terrains, non
exploités, à usage industriel
L'article 104 de la LF 2018 modifie l’article 76 de la LFC 2015.
La taxe est à la charge de tout bénéficiaire par voie de cession de
terrain à vocation industrielle appartenant au domaine privé de
l’Etat demeuré inexploité pendant une période supérieure à trois (3)
ans à compter de la date d’attribution du terrain.
Le montant de cette taxe perçue annuellement, était fixé à 3% de la
valeur vénale. Désormais, le montant de la taxe est fixé à 5% de la
valeur vénale du bien.

3. Dispositions diverses
Amendes pour les entreprises de production ou
montage de véhicules qui accusent du retard
Il est institué (article 106 de la LF 2018) une amende applicable à
l’encontre de toute entreprise de production et de montage de
véhicules lourds et légers qui accusent du retard dans le respect
des engagements qualitatifs et quantitatifs ou du rythme
d’intégration nationale. Cette amende est fixée comme suit :
• 1.000.000 DA pour les premiers six (6) mois de retard ;
• 10.000.000 DA si la période du retard excède six (6) mois,
avec application d’une majoration de 1.000.000 DA par mois
ou fraction de mois de retard de plus.

Réévaluation de la taxe sur l'autoconsommation
d'énergie
L'article 107 de la LF 2018 modifie l'article 64 de la LF 2000 en
réévaluant de 50% la taxe sur l'autoconsommation d'énergie.

22
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Création d'une branche de retraite complémentaire
L'article 108 de la LF 2018 cite la création d’une branche de retraite
complémentaire à adhésion volontaire et facultative gérée par les
caisses de sécurité sociale en charge du régime général de retraite.

Institution d’une contribution de solidarité
Il est institué (article 109 de la LF 2018) une contribution de solidarité
au taux de 1% applicable aux opérations d’importation de
marchandises mises à la consommation en Algérie.
Elle est perçue et recouvrée comme en matière de droit en douanes.

Terminal de Paiement Électronique (TPE)
Un TPE (article 111 de la LF 2018) est obligatoirement mis à la
disposition du consommateur pour régler le montant de ses achats
par carte de paiement électronique.
Tout manquement au respect de mettre à la disposition du
consommateur de TPE constitue une infraction punie d’une amende
de 50.000 DA.

3. Dispositions diverses
Mise en conformité des constructions et leur
achèvement
L'article 113 de la LF 2018 modifie l'article 94 de la loi n° 08-15 en
prorogeant le délai de parachèvement des constructions et de leur
mise en conformité, de trois (03) ans à compter du 03 août 2016.

On peut lister, entre autres, les graines de tournesol, ouvrages en
matière plastique, fours pour cuisson, appareils pour filtration des
eaux, appareils pour filtration des boissons, etc.

Interdiction de la détention et de l’utilisation de la
monnaie virtuelle

Aménagement des zones touristiques

Article 117 de la LF 2018.

L'article 114 de la LF 2018 modifie l'article 17 de loi n° 03-03 portant
mesure visant à permettre aux investisseurs potentiels de prendre à
leur charge les travaux d'aménagement et de réalisation
d'infrastructures des zones d'expansion et sites touristiques.

L’achat, la vente, l’utilisation et la détention de la monnaie dite
virtuelle est interdite. Toute infraction à cette disposition, est punie
conformément aux lois et règlements en vigueur.

Relèvement des droits de douane pour certains
produits finis
L'article 115 de la LF 2018 vise à relever les droits de douane pour
certains produits finis ne présentant pas de nécessité prioritaire
(129 produits dont 35 produits soumis à 60 % et le reste à 30 %).
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Exonération des droits et taxes aux intrants de la
fabrication des dispositifs médicaux
L'article 118 de la LF 2018 modifie l'article 39 de la LF 2001 en
octroyant une exonération des droits et taxes aux intrants servant à
la fabrication des dispositifs médicaux et notamment les
bandelettes réactives destinées à mesurer la glycémie.

3. Dispositions diverses
Autres dispositions
•

Cachet d'Avocat :

L'article 119 de la LF 2018 a institué un droit professionnel sous
forme de cachet humide appelé « cachet d’avocat » à apposer
sur les requêtes juridiques et les requêtes introductives sous peine
d’irrecevabilité. Les affaires d’assistance juridique sont exemptes
de ce timbre. L'article renvoie à la voie réglementaire pour la
fixation des modalités de son acquittement.
•

Facture en espèce / produits tabagiques :

L'article 120 de la LF 2018 modifie l'article 10 de la loi 04-02
portant institution de la « facture en espèce » pour la vente des
produits tabagiques.
•

Bon de caisse / produits tabagiques :

L'article 121 de la LF 2018 modifie l'article 12 de la loi 04-02 portant
institution du bon de caisse pour la vente des produits
tabagiques et renvoie à la voie réglementaire pour la fixation des
modalités et condition de son application.
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About Grant Thornton
For more than 100 years, we have helped dynamic organisations realize
their strategic ambitions. Whether you’re looking to finance growth, manage
risk and regulation, optimise your operations or realize stakeholder value,
we can help you.
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We’ve got scale, combined with local market understanding. That means
we’re everywhere you are, as well as where you want to be.
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