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Fiscalité des Assurances en RDC: 
Analyse des risques pour les parties prenantes
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1. Régime fiscal applicable aux sociétés d’assurances

Le régime fiscal applicable aux sociétés d’assurances est traité dans le deuxième chapitre du livre VI de la

Loi n°15/005 portant Code des Assurances, sous l’intitulé « Du régime Fiscal ». Le principe directeur de la

gestion fiscale est énoncé en son l’article 507. Il consacre le droit commun comme principal régime fiscal

des sociétés d’assurances.

En d’autres termes, toute entreprise qui opère dans le secteur des assurances est soumise au régime fiscal

applicable à toutes les autres entreprises congolaises, dans les limites des exemptions et/ou exonérations

constituant des exceptions au droit commun.

Ces exceptions sont consacrées dans les dispositions de l’article 508 du même Code.

Ainsi, étant soumise au droit commun, la fiscalité d’une entreprise d’assurances se décline en impôts ci-

après :

 Impôts réels (ou sur le patrimoine)

 Impôts sur le revenus

 Impôts sur les transactions
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2. Analyse du risque fiscal pour les sociétés d’assurances

2.1 Au regard de l’impôt sur les Bénéfices & Profits (IBP)

Observations : Quid de l’imposition à l’IBP des exceptions prévues par le Code

Conformément à l’article 508, ne sont pas imposables :

 la partie épargne de la prime de l’assurance-vie

 la prime de l’assurance maladie

 la prime d’une assurance directe à l’étranger à condition qu’elle ait été autorisée par le ministre ayant le

secteur des assurances dans ses attributions

 la prime de réassurance

Il est évident que pour déterminer l’assiette imposable, les sociétés d’assurances pourront déduire toutes les

dépenses professionnelles faites en vue d’acquérir et de conserver ces revenus, au cours de l’exercice.



2. Analyse du risque fiscal pour les sociétés d’assurances

2.2 Au regard de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

a. Détermination de l’assiette taxable à la TVA

Les opérations réalisées par les sociétés d’assurances constituent des prestations de services, et partant 

de, elles sont imposables à la TVA. Cependant, sont exclus de la base imposable:

 Les débours qui ne sont que des remboursements de frais et qui sont facturés pour leur montant exact 

au client

 Les intérêts perçus lorsqu’ils ont le caractère d’intérêts moratoires.

En revanche, les exonérations se rapportant exclusivement au secteur des assurances sont inscrites à 

l’article 17 (point 20) de l’Ordonnance-loi n°10/001 du 20 août 2010 portant institution de la Taxe sur la 

Valeur Ajoutée telle que modifiée et complétée à ce jour. Il s’agit des opérations d’assurances ci-dessous :

 la prime de l’assurance-vie ;

 la prime de l’assurance-maladie ;

 la prime d’une assurance directe à l’étranger à condition qu’elle ait été autorisée par le Ministre ayant le 

secteur des assurances dans ses attributions

 la prime de réassurance



2. Analyse du risque fiscal pour les sociétés d’assurances

2.2 Au regard de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

b. Evaluation du droit à la déductibilité de la TVA (prorata)

Les sociétés d’assurances qui réaliseraient à la fois des opérations imposables à la TVA et des opérations

non imposables à la TVA, ne seront pas autorisées à déduire à 100% de la TVA supportée en amont. En

effet, leur droit à la déduction est limité aux opérations qui sont dans le champ d’application de la TVA.

La déduction est autorisée à ces assujettis uniquement à concurrence d’une quotité résultant du rapport

entre les recettes annuelles relatives aux opérations ouvrant le droit à la déduction et les recettes totales.

Conformément à la Loi de Finances 2014, les recettes afférentes aux prestations de services rendues aux

missions diplomatiques et consulaires ainsi qu’aux organisations internationales doivent être considérées

comme des opérations ouvrant droit à la déduction.



2. Analyse du risque fiscal pour les sociétés d’assurances

2.3 Au regard de la qualité d’assujetti

a. Absence de qualité d’assujetti à la TVA

L’assujetissement à la TVA n’est pas automatique. La loi prévoit que seules sont assujetties à la TVA les

operations réalisées par des entreprises dont le chiffre d’affaires est égale ou supérieur à 80 000 000 CDF.

Cela étant , les entreprises ont toujours la possibilité de souscrire au régime de l’assujetissement par option

en s’appuyant sur les dispositions utiles de l’Arrêté Ministériel n° 008 du 26 janvier 2016 fixant les modalités

d’assujettissement à la TVA par option.

Par exemple, les entreprises dont la prise en charge fiscale relève des Centres des Impôts Synthétiques

(CIS) ne sont pas assujettis à la TVA car ceux-ci sont dépourvus des dispositifs spécifiques de gestion de

la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

Ainsi, les entreprises non assujetties s’exposent à l’infraction de facturer la TVA sans en avoir la qualité

(fausse facture) et, par conséquent, aux pénalités équivalent au triple des montants de la TVA indûment

collectée (Art 71 OL 10/001 du 20/8/2010).

Ce risque vaut également pour tous les intermédiaires en assurances qui ne seraient pas assujettis.
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3. Analyse du risque fiscal pour les sociétés minières

Non déductibilité des primes irrégulièrement souscrites à l’étranger

Les frais de transport, d’assurance, de courtage, et de commission sont considérés comme des dépenses 

professionnelles déductibles des revenus imposables. 

Toutefois, en vertu de l’article 286 du Code des assurances, il est strictement interdit de souscrire une 

assurance directe à l’étranger pour un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité 

située sur le territoire national ou auprès d’une entreprise non agréée par l’ARCA. 



3. Analyse du risque fiscal pour les sociétés minières

D’un point de vue pratique, l’administration fiscale peut considérer toute souscription non autorisée comme

étant illégale et donc non déductible.

Qu’à cela ne tienne, l’attention des entreprises minières devra quand même attirée sur le fait qu’en ce qui

concerne les sommes versées par une société locale à une société étrangère pour des prestations de

services tels que les prestations d’assurance, le Code des Impôts prévoit que certaines dépenses sont

déductibles à la triple condition que :

 les services rendus soient clairement identifiés

 les services ne soient pas rendus par une société locale

 les sommes payées pour le service ne soient pas exagérées et qu’elles soient proportionnées à la nature

du service rendu



TABLE DES MATIERES

1. Le régime fiscal applicable aux sociétés d’assurances

2. Analyse du risque fiscal pour les sociétés d’assurances

2.1 Au regard de l’Impôt sur les Bénéfices & Profits (IBP)

2.2 Au regard de la TVA

2.3 Au regard de la qualité d’assujetti à la TVA

3. Analyse du risque fiscal pour les entreprises minières

4. Conclusion



4. Conclusion

En matière de fiscalité, le Code des Assurances énonce les grands principes d’imposition des différentes

primes. En effet, toute exemption ou exoneration relative aux différents impôts ne peuvent être déterminées

que par les textes qui les régissent et par aucun autre texte particulier. C’est ainsi que, sur base des

principes énoncés dans le Code des Assurances, la loi de Finances n°17/005 du 23 juin 2017 est venue

compléter les exonerations en matière de TVA.

La fiscalité des assurances reste une matière nouvelle et, à l’avenir, nous devons nous attendre, à de

nombreux resrcits adressés à l’Administration ainsi qu’à des évolutions législatives, notamment en matière

de déductibilité des provisions.

A ce stade, nous avons identifié 4 principaux risques fiscaux auxquels sont exposés les entreprises

d’assurances et les intermédiaires. La question de la déductibilité des provisions techniques revêt un

caractère de plus en plus urgent.

Les opérateurs miniers, et les opérateurs économiques en général, doivent être attentifs de souscrire

légalement leurs assurances en RDC et à l’étranger au risque de ne pas pourvoir déduire ces charges de

leur base imposable. Dans cette optique, nous les invitons fermement à travailler avec les courtiers agréés.



MERCI



QUESTIONS / RÉPONSES


