LES NOUVELLES MESURE DE SOUTIEN
DES PERSONNES & DES ENTREPRISES
SINISTREES PAR LA CRISE COVID 19
Juin 2020

DECRET LOI N° 2020-30 DU 10 JUIN 2020

NOUVELLES DISPOSITIONS D’APPUI AUX BASES DE LA SOLIDARITE
NATIONALE & SOUTIENS DES PERSONNES ET DES ENTREPRISES
SINISTREES PAR LA CRISE COVID 19
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1.
NOUVELLES DISPOSITIONS FISCALES

1.NOUVELLES DISPOSITIONS FISCALES
1.1-Institution d’une contribution fiscale exceptionnelle (art 10)
Contribution fiscale exceptionnelle (CFE)
Champ d’application

•

La nouvelle contribution fiscale
exceptionnelle est due par:

ü Les banques et les établissements
financiers à l’exception des
établissements de paiements;
ü Les sociétés d’assurance et de
réassurance y compris les assurances
mutuelles les sociétés d’assurance et
de réassurances TAKUFUL et le fonds
des adhérents.

Délais de déclarations & procédures
applicables en matière de contrôle, de
contentieux et des constatations des
infractions

Taux & Assiette

La

nouvelle

contribution

fiscale

exceptionnelle est due au taux de 2 ℅

•

avec un minimum de 5 000 TND des
bénéfices servant de base pour le calcul de
l’IS au titre des exercices dont le délai de

•

dépôt de la déclaration annuelle intervient
en 2020 et 2021.

•
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La nouvelle CFE due en 2020 doit être payée
au plus tard le 31 octobre 2020 sur la base
d’une déclaration selon un modèle établi par
l’administration fiscale;
La nouvelle CFE due en 2021 doit être payée
dans le même délai et selon les mêmes
modalités prévues pour la déclaration de l’IS
et n’est pas déductible de l’IS;
La nouvelle CFE est régie en matière de
contrôle, de contentieux et des constatations
des infractions par les procédures applicables
en matière d’IS.

1.NOUVELLES DISPOSITIONS FISCALES
1.2-Soumission des revenus de placement dont le taux de rémunération dépasse le TMM -1 à une R/S
définitive (art 12)

1

Revenus de placement à terme et des
placements assimilés dont le taux de
rémunération au premier janvier de l’année du
placement dépasse le TMM -1

Imposition: Retenue à la source définitive et non susceptible de
restitution au taux de 35 ℅, abstraction faite du régime fiscal applicable
au bénéficiaire;

3
2

Les autres revenus de capitaux mobiliers
demeurent soumis à une retenue à la source au
taux de 20 ℅, imputable si le bénéficiaire est
soumis à l’IR ou à l’IS. Cette retenue à la
source est définitive pour les personnes
morales non soumises à l’IS ou qui en sont
totalement exonérées.

Ne sont pas soumis à la R/S
les revenus des placements en devises ou en dinars convertibles
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1.NOUVELLES DISPOSITIONS FISCALES

La date limite de dépôt de la déclaration du 1er acompte provisionnel
2020 est reportée au 20/02 /2021 au lieu de 28/06/2020,

1.3-Report de la date de dépôt
du 1er Acompte provisionnel
pour les entreprises sinistrées
par la COVID 19 (art 3)

Le report de la date limite de dépôt de la déclaration du 1er acompte
provisionnel 2020 ne concerne que les entreprises sinistrées par la COVID19 telles que définies par le décret gouvernemental N° 2020-308 du 8 mai
2020.
L’adhésion à la plateforme des entreprises sinistrées par la COVID-19 a
expiré le 14 juin 2020.

Tout Acompte Provisionnel payé avant l’entrée en vigueur du
nouveau Décret-Loi n’est pas susceptible de restitution.
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1.NOUVELLES DISPOSITIONS FISCALES
1.4-Report de la date de dépôt de la déclaration de l’employeur, de l’échéance d’accomplissement
de la formalité d’enregistrement et de paiement des droits de timbres (art 4 & 5)

1
Déclaration d’employeur
•

•

La date limite de dépôt de la

3

2
Enregistrements
•

Report

jusqu’au

30 Juin

Droits de timbre
2020

de

•

Report jusqu’au 30 Juin 2020 de l’échéance

déclaration de l’employeur relative

l’échéance légale d’accomplissement de

légale de paiement des droits de timbres dont la

à l’exercice 2019 est reportée au

la formalité d’enregistrement pour les

date de paiement est échue entre le 23 mars

30 Septembre 2020 au lieu du 30

actes, écrits et mutation dont la date

2020 et le 11 Mai 2020. Le report concerne:

Avril 2020.

d’accomplissement de la formalité est

Cette mesure concerne toute les
personnes soumises à l’obligation
de dépôt de la déclaration en
question.

échue entre le 23 mars 2020 et le 11mai
2020.

o Les droits de timbre exigibles sur les actes,
écrits soumis aux droits d’enregistrement selon
un taux proportionnel ou progressif;
o Le droits de timbre sur factures;
o Les droits de timbre acquittés par voie des
déclarations à l’exception des droits de timbre
concernés par la déclaration à distance.

L’application de ces deux dispositions exceptionnelles ne peut aboutir ni à la restitution des droits déjà
payés conformément à la loi, ni à la modification de l’enregistrement comptable des montants acquittés,
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sauf cas d’un jugement ayant acquis
l’autorité de la chose jugée.

1.NOUVELLES DISPOSITIONS FISCALES
1.5- Prolongation de l’amnistie fiscale instituée par la LF pour l’année 2019 (art 7)
Rappel des dispositions de l’article 73 de la LF 2019

Abandon des pénalités de retard ainsi que les pénalités de recouvrement et les frais de poursuite au
titre des impôts droits et taxes exigibles, suite à une opération de contrôle fiscal ou constatés sur les
registres du receveur des finances.
Les conditions d l’abandon:
ü Souscription d’un calendrier de paiement avant le 1er Avril 2019;
ü Paiement des montants exigibles par tranches trimestrielles durant une période maximale de 5
ans;
ü La 1ère tranche devant être payée avant le 1er Avril 2019;
ü Le calendrier de paiement durant la période des 5 ans sera fixé par arrêté du ministre des
finances.
Les créances concernées par l’abandon:
ü Créances fiscales constatées dans les registres du receveur des finances avant le 1er janvier 2019
ü Créances fiscales ayant fait l’objet d’une transaction avant le 1er janvier 2019
ü Créances fiscales ayant fait l’objet d’une notification des résultats de vérification fiscale avant le
1er janvier 2019
ü Créances fiscales ayant fait l’objet d’une notification d’un arrêté de taxation d’office avant le 1er
janvier 2019
ü Créances fiscales exigibles en vertu de jugements des tribunaux établis avant le 1er avril 2019 et
relatifs à des arrêtés de taxation d’office notifiés avant le 1er janvier 2019
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Apport du décret loi

Ø Prolongation de la durée maximale de

l’échéancier de paiement conclue avec le
receveur des finances compétent dans le
cadre de l’amnistie fiscale instituée par
l’article 73 de la LF pour l’année 2019 de
5 ans à 7 ans.
Ø Le calendrier de paiement durant la
période des 7 ans sera fixé par arrêté du
ministre des finances.

1.NOUVELLES DISPOSITIONS FISCALES
1.6-Amnistie douanière pour la régularisation des opérations d’importation sous le régime de
perfectionnement actif (art 6)
Apport du décret loi :

Rappel du régime douanier des opérations d’importation sous le
régime de perfectionnement actif

Dispositions applicables jusqu’au 30 septembre 2020
§ Autorisation de la régularisation avec dispense du paiement des
pénalités et des intérêts de retard exigibles de la situation des
marchandises importées sous le régime du perfectionnement actif
et pour lesquelles l’importateur n’a pas honoré ses engagements
par leur mise à la consommation conformément aux dispositions de
l’article 223 du code des douanes;

§ Le bénéficiaire du régime de perfectionnement actif, et après
l'exécution des opérations de perfectionnement, d'ouvraison ou de
complément de main d'œuvre, doit réserver aux produits
compensateurs l'une des destinations suivantes :
• L'exportation,
• La mise sous un régime suspensif ou un régime économique
en vue d'une réexportation ultérieure.
§ Les quantités des marchandises pour lesquelles les engagements
souscrits n'ont pas été exécutés sont passibles des droits et taxes en
vigueur à la date d'enregistrement des acquits- à- caution ou des
documents en tenant lieu;
§ Les pénalités, éventuellement encourues, sont déterminées en
fonction de ces mêmes droits et taxes ou en fonction de la valeur
sur le marché intérieur desdites quantités à la même date.

§ Suspension des poursuites relatives aux infractions douanières
constatées au titre des marchandises en question dès la
régularisation de leur situation par le dépôt de la déclaration de
mise à la consommation des droits et taxes dus conformément à la
législation en vigueur.
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2.
MESURES DE SOUTIEN POUR
FINANCER L'INVESTISSEMENT &
RÉACTIVER L'ÉCONOMIE

2.MESURES DE SOUTIEN POUR FINANCER L'INVESTISSEMENT ET RÉACTIVER
L'ÉCONOMIE
2.1-Mesures en faveur des souscripteurs à l’emprunt obligataire destiné à la couverture d’une
partie des besoins du budget de l’Etat 2020(art 9)

Teneur de la nouvelle mesure

Conditions

Revenus exonérés

§ Lancement
d’un
emprunt
obligataire pour couvrir une partie
des besoins du budget de l'Etat pour
l'année 2020 suite à la crise COVID19 ;

§ La valeur nominale de l'obligation

§ Les revenus des capitaux mobiliers

§ L’emprunt obligataire en dinar
tunisien
(TND)
est
réservé
exclusivement
aux
personnes
physiques.

est de 100 mille dinars;

rémunérant

la

souscription

à

§ Le paiement sera effectué à terme

l’emprunt obligataire sont exonérés

(10 ans à compter de la date de

de l’impôt sur le revenu et de la

clôture de la souscription);

retenue à la source.

§ Le taux d'intérêt nominal est de 4%
par an.
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2.MESURES DE SOUTIEN POUR FINANCER L'INVESTISSEMENT ET RÉACTIVER
L'ÉCONOMIE

La « caisse de dépôt et de consignation » est autorisée à octroyer au
profit des structures de santé publique, des fonds sous forme de prêts
dans la limite de cent (100) millions de dinars, destinés à financer

2.2-Dispositions exceptionnelles
relatives aux attributions de la
« caisse de dépôt et de
consignation" (art 11)

l'acquisition d'équipements et du matériel médical dans le cadre de la
lutte contre les répercussions du virus Corona «Covid-19» et ceci pendant
la période allant de début juin 2020 à fin décembre 2021 .

Une convention sera conclue entre le Ministère de la santé en tant que
bénéficiaire des fonds et la « caisse de dépôt et de consignation » en tant
qu'autorité d'octroi des prêts.
La convention fixe les conditions d'octroi et de remboursement des fonds
ainsi que les modalités d'acquisition des équipements et du matériel
médical.
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2.MESURES DE SOUTIEN POUR FINANCER L'INVESTISSEMENT ET RÉACTIVER
L'ÉCONOMIE
2.3- Sociétés d’investissement à capital risque
Rappel des dispositions de l’article 15 de la loi transversale

Apport de l’article 13 du décret-loi

Ø L’article 15 de la loi N° 2019-47 relative à l’amélioration du
climat des affaires a étendu le champ d’intervention des
SICAR à l’acquisition ou la souscription d’actions ou parts
sociales dans le cadre des opérations de transmission
volontaire des entreprises suite:
ü Au décès, d’incapacité de gestion ou départ à la retraite
du chef d’entreprise, ou
ü A sa restructuration (augmentation du capital dans le
cadre d’une opération de restructuration)

Ø Extension de la définition de la restructuration pour couvrir
toute opération financière permettant à une entreprise de
rétablir ses équilibres financiers et
garantir le
développement de son activité afin d’assurer ses
engagements notamment à travers:
ü Un diagnostic financier et économique établi par un
expert indépendant et approuvé par le conseil
d’administration;
ü Restructuration financière et renforcement des fonds
propres;
ü Rééchelonnement des crédits bancaires;
ü Possibilité d’octroi des crédits d’investissement dans le
cadre d’un programme de restructuration financière.
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2.MESURES DE SOUTIEN POUR FINANCER L'INVESTISSEMENT ET RÉACTIVER
L'ÉCONOMIE
2.4-Régularisation de la situation des banques, des institutions financières, des institutions de
microfinance et des institutions dans le cadre de la crise COVID 19 (art 14)

Banques, institutions financières et
institutions de microfinance

Institutions d'assurance

• L’abandon total ou partiel des montants d’intérêts

• L'abandon, total ou partiel des primes d'assurance au

ou des marges bénéficiaires résultant du report des

titre de la couverture complémentaire résultant du

échéances de remboursement des emprunts et des

report des échéances de remboursement des emprunts

financements accordés aux clients dans le cadre des

et des financements accordés aux clients des banques,

mesures exceptionnelles prises conformément à la

des institutions financières et des institutions de

législation et à la règlementation en vigueur pour

microfinance dans le cadre des mesures exceptionnelles

faire face aux répercussions de la crise « Covid-19 »

prises

conformément

règlementation

en

à

la

vigueur

législation
pour

faire

et
face

répercussions de la crise « Covid-19 »

Les abandons ci-dessus décrits n’entraînent aucune conséquence fiscale au titre de l’IS dû au titre
de l’exercice de
l’abandon.
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3.
ETABLIR UN MÉCANISME GÉNÉRAL DE GARANTIE
DES EXPORTATIONS ET DU COMMERCE

3.ETABLIR UN MÉCANISME GÉNÉRAL DE GARANTIE DES EXPORTATIONS ET DU
COMMERCE
Mesure

Opérations concernées

§ Opérations assurées de vente à terme sur le marché

§ Le fonds de Garantie des risques à l’exportation
risques

local et liés à certaines activités d’élevage, culture,

commerciaux tels que définis au niveau de

soutien à la production animale, transformation et

l’article 105 du Code des assurances et des

conservation de viande, tomates et la fabrication des

risques de non paiement.

pâtes alimentaires et de couscous et la fabrication

se

charge

de

la

réassurance

des

des aliments pour les animaux de ferme.
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4.
FIXATION D’UNE LISTE DE PRODUITS
BÉNÉFICIANT DES REDEVANCES DANS LE CADRE
DE L’ENCOURAGEMENT À LA CRÉATIVITÉ

4.FIXATION D’UNE LISTE DE PRODUITS BÉNÉFICIANT DES REDEVANCES DANS LE
CADRE DE L’ENCOURAGEMENT À LA CRÉATIVITÉ
Ancienne disposition de la loi relative à la propriété
littéraire et artistique

Nouvelle disposition

.

§ Les redevances calculées au taux de 2% du prix de

§ Affectation des redevances aux produits fixés dans une

vente de détail de toutes les cassettes, qu’elles soient

liste limitative (Imprimantes, scanners autre que ceux

fabriquées ou importées sont affectées équitablement

multifonctions, téléphones portables, certains supports
d’enregistrement…)

au profit de la caisse sociale de l’Organisme tunisien
chargé de la protection des droits d’auteurs ainsi
qu’au profit de ses adhérents parmi les auteurs.
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5.
MESURES A CARACTERE SOCIAL

5. MESURES A CARACTERE SOCIAL
5.1-Octroi d’un complément de pension aux bénéficiaires de pensions inférieures ou égales à 180
TND (art 1)

Personnes concernées
§ Le complément de pension est octroyé
aux personnes dont le montant mensuel
net de la pension perçu, sans tenir
compte de toute dépense ou déduction,
ne dépasse pas 180 TND parmi:
ü Les personnes recevant des pensions de
la CNSS au titre de différents régimes de
sécurité sociale
ü Les personnes recevant des pensions de
la CNRPS au titre du régime des pensions
dans le cadre de la loi n°1985-12 du 25
mars 1985
ü Les personnes recevant des pensions
dans le cadre de la loi n°2003-08 du 21
janvier 2003.

Complément de pension à servir

Imputation budgétaire

§ Le montant complémentaire de la
pension est calculé par différence entre
le montant de la pension servie au
bénéficiaire et le montant de 180 TND;
§ Le complément servi n’est pas soumis à
des retenues au titre des assurances
maladies ou de contribution de
solidarité sociale;
§ La pension provisoire revenant aux
orphelins fait partie du montant de la
pension distribué par la CNSS ou la
CNRPS;
§ Le montant complémentaire de la
pension est servi mensuellement selon la
législation et la réglementation en
vigueur dans le domaine de la sécurité
sociale.

§ La complément de pension est à la
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charge du budget de l’Etat.
§ Le transfert des fonds nécessaires à la
CNSS

et

à

la

CNRPS

sera

assuré

semestriellement par le ministère des

finances.

5. MESURES A CARACTERE SOCIAL
5.2-Création d’un programme spécial pour les personnes démunies(art 2)
Institution d’un programme spécial d’une valeur
totale de 30 millions de dinars, imputable sur le
budget de l’Etat

Les organismes concernés:
ü
ü

Les institutions de travail social;
Les programmes

de promotion des

personnes handicapés et de création
des sources de revenus au profit des
groupes vulnérables.
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5. MESURES A CARACTERE SOCIAL
5.3-Aides conjoncturelles pour le secteur privé des médias (art 8)
Allocation d’un fonds spécial

Organismes concernés

ü Allocation de fonds d’une valeur de 5 millions

ü Organismes de média nationaux, régionaux

de dinars imputable sur le budget de l’Etat

et associatifs relevant du secteur privé y

pour soutenir la stratégie de communication

compris:

de l’Etat face aux répercussions de la mise
en œuvre des mesures de prévention de la
propagation du virus Corona « COVID-19 », et

pour le soutien du secteur des médias privés

•

Les journaux,

•

La radio, et

• Les télévisions.

touchées par cette crise.
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Immeuble Ennour 3ème étage
Centre Urbain Nord, 1082 Tunis, Tunisie
Office +216 71 754 903
Fax +216 71 753 153
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