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EXPOSE DE MOTIFS
DU PROJET DE LOI PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS

EN REPUBLIQUE TOGOLAISE

Adopté par le Gouvernement

L'amélioration du climat des affaires nécessite la revue du cadre juridique des
investissements au Togo. C'est dans celte perspective que le gouvernement a initié
la refonte de ce cadre de manière à le rendre plus attractif aux investisseurs tout en
orientant leurs actions vers une croissance économique forte et soutenue, créatrice
d'emplois et de revenus dans tous les secteurs de la vie économique et sociale.

Afin d'identifier le positionnement du Togo par rapport aux meilleures pratiques
internationales, il a été procédé à l'analyse des mesures en vigueur dans les pays
voisins de la sous-région.

A I'issue de-ces-revues et benchmarks réalisés, il ressort que le 'positionnement du
Togo vis-à-vis des bonnes pratiques laisse d'importantes marges d'amélioration.
Aussi s'est-il avéré nécessaire de procéder à la refonte du code des investissements
en vigueur.

Les différentes innovations introduites au présent projet de loi sont relatives:

- au recours à des incitations proportionnelles à l'importance des
investissements, (réduction d'impôt proportionnelle au montant investi ou
réduction d'impôt forfaitaire par emplo:i créé), au lieu des incitations
proportionnelles aux profits (exonération de l'impôt sur PIS) ;

- à l'amélioration des incitations fiscales suivant les zones d' implantation des
entreprises ;

à la redéfinition du statut de siège régional d'entreprise internationale,
permettant des incitations à l'emploi renforcées dans J'octroi de ce statut;
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à la limitation des exonérations sur les droits, taxes et impôts indirects ou,
les impôts perçus au cordon douanier sur une durée de 5 ans;

- à la redéfinition du terme « extension» en augmentant les seuils minimums
de réinvestissement ;

- à la fusion des régimes d'agrément et de déclaration au sein d'un même
régime;

- à la restructuration du Code des investissements de manière à fusionner des
articles traitant de la même taxe;

------ ----- -- ----- ----------

- à une simplification des formalités via l'opérationnalisation de l'API-ZF en
tant que guichet unique et un suivi renforcé des investissements permettant
le contrôle des engagements pris et une visibilité accrue.sur l'ensemble des
agréments accordés ;

- à l'octroi de la prérogative d'agrément à un comité d'agrément présidé par
le ministère de l'économie et des finances qui appréciera sur une base
textuelle la pertinence économique et l'équité de l'application du code des
investissements, du statut de zone franche et du statut de siège régional
d'entreprise internationale ;

" à la limitation des régimes dérogatoires aux seulsagréments dérogatoires
confirmés par voie législative.

- - ~
L'adoption de cet instrument s'aligne sur le Plan national de développement
(PND 2018-2022) dans ses trois (3) axes, à savoir: __-

- -

- renforcer l' attractivité .du pays pour les sièges régionaux d'entreprises
internationales via des avantages fiscaux spécifiques compétitifs
-accompagnant le développement de hub logistique (Axel du PND), tout en
permettant une croissance à court terme des revenus fiscaux de l'Etat par la
limitation des avantages fiscaux .accordés ;

favoriser les investissements en accordant des avantages proportionnels à
l'investissement pour encourager le développement de piliers de croissance
à long terme (Axe 2 du PND); ,

- assurer le développement de l'emploi - national en conditionnant les
avantages fiscaux à la création d'emplois, et renforcer les avantages lorsque
les investissements ou la création d'emplois sont générés dans les régions
de l'intérieur afin de consolider -le développement social et renforcer les
mesures d'inclusion (Axe 3 du PND).

Le présent projet de loi est composé de quarante-quatre (44) articles répartis en huit
(8) chapitres.
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Le chapitre 1er (articles 1er et 2) est relatif aux dispositions générales.

Le chapitre 2 (articles 3 à 8) traite des garanties des investissements et règlement
des différends).

Le chapitre 3 (articles 9 à 12) est consacré à l'organisme chargé de l'administration
du code des investissements et de [a zone franche.

Le chapitre 4 (articles 13 à 16) porte sur les conditions d'éligibilité aux mesures
--- - ------i-ne-itatives-pour-le-dév.eloppem.enLdesjn:v..estissements.. _

Le chapitre 5 (articles 17 à 24) est relatif à l'agrément à l'investissement.

Le chapitre 6 (articles 25 à 36) précise-la nature et la durée des avantages accordés.

Le chapitre 7 (articles 36 à 39) traite des obligations et sanctions applicables aux
entreprises.

Le chapitre 8 (articles 40 à 44) concerne les dispositions transitoires et finales,

Tel est, l'objet du présent projet de loi que j'ai l'honneur .de soumettre à la
délibération de l'Assemblée nationale.

Fait à Lomé, le 291nai 2019


