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FICHE TECHNIQUE DE FORMATION 

THEME DE FORMATION : 

« Les mesures fiscales contenues dans la loi des finances pour la gestion 2023 » 

Date de déroulement : Vendredi 20 janvier 2023 

Durée : Une demi-journée 

Masse horaire : 06 heures 

Plage d’animation : 08h 30 à 14h 30 

Lieu : Azalaï Hôtel de la plage (Cotonou) 

Public cible : Fiscalistes, Comptables, DAF, Chefs d’entreprises, GRH, Gestionnaire de paie, 

Consultant fiscal et financier, Analyste fiscal. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Objectif général : La formation vise à permettre aux participants de mieux cerner les nouvelles 

dispositions contenues dans la loi des finances pour la gestion. 

Objectifs pédagogiques :  

A l’issue de la formation, les participants doivent être capables de : 

✔ Maitriser les innovations contenues dans la loi des finances 2023 ; 

✔ Expliquer les mesures accordant des avantages fiscaux au profit des ménages et des 

entreprises ; 

✔ Citer d’autres aspects fiscaux contenus dans le code général des impôts (CGI). 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

MODULE I : Mesures accordants des avantages fiscaux au profit des ménages et entreprises 
 

Section 1 : Avantages fiscaux au profit des entreprises  

Section 2 : Avantages fiscaux au profit des ménages 

Synthèse   

 

MODULE II : Mesures d’allègements et d’améliorations du code Général des impôts (CGI) 

2023 

Section 1 : Allègements et améliorations en matière d’impôts sur les revenus 

Section 2 : Allègements et améliorations en matière de taxe sur le patrimoine 

Section 3 : Allègements et améliorations au titre des autres impôts directs et taxes assimilés  

Section 4 : Allègements et améliorations en matière de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres 

taxes sur le chiffre d’affaire 

Votre Compétence, Notre Souci, Notre Fierté…
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Section 5 : Allègements et améliorations en matière des autres impôts indirects 

Section 6 : Allègements et améliorations en matière des droits d’enregistrement et de timbres 

 

MODULE III : Mesures d’améliorations des droits d’enregistrements et de timbre ainsi que 

des procédures fiscales 

Section 1 : Mesures d’amélioration des droits d’enregistrements  

Section 2 : Mesures concernant les procédures fiscales 

METHODES ET SUPPORTS ANDRAGOGIQUES 

METHODES ANDRAGOGIQUES 

✔ brainstorming ; 

✔ exercices individuels et collectifs d’application ; 

✔ études de cas. 

✔ partage d’expériences sous forme de discussions structurées. 

SUPPORTS ANDRAGOGIQUES 

✔ document du participant (à remettre en fin de formation). 

✔ projection PowerPoint. 

✔ Code général des impôts 2023 

MODE D’EVALUATION 

- évaluation ex-ante ; 

- évaluation formative sous forme de revue journalière ; 

- évaluation finale. 

 


