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 François de Senneville,  
 

 Lazareff Le Bars est un cabinet de niche spécialisé en arbitrage 
international, contentieux des affaires et conseil juridique et 
fiscal en Afrique. 
 

 Notre Desk Afrique offre aux directions juridiques et fiscales 
des grands groupes français et étrangers ainsi qu’aux PME et PMI  
un accompagnement juridique et fiscal unique pour gérer la complexité de leur 
implantation et de leur développement en Afrique. 
 

 François de Senneville est né et a grandi à l’Ile Maurice. Spécialiste de l’investissement en 
Afrique, il est passionné par ce continent et est reconnu pour son expertise en matière de 
droit des affaires africain (et notamment OHADA). Avocat spécialisé en droit fiscal 
international, il a pendant plus de vingt ans assisté des multinationales dans le cadre de 
leurs développements, de la réorganisation de leurs activités internationales et de la 
structuration de leurs acquisitions au sein du cabinet Deloitte (Taj). François de Senneville 
a rejoint le cabinet Lazareff Le Bars en juin 2012 en qualité d’Associé, responsable du 
Desk Afrique. Il est membre du comité de pilotage du campus Afrique 2014 du Barreau 
de Paris de Paris. 
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Question 1 :  
 
Quelle est la situation actuelle des entreprises en Afrique d’un point de vue fiscal ?     
 
 
• Le Continent est en état de « sur-fiscalité » dans la vaste majorité de ses Etats ; 

 
• L’Afrique a le record mondial d’imposition des PME (avec un taux d’imposition globale 

de 52,9% pour une moyenne mondiale à 43,1%). 
 
• En conséquence :  
  
 Le développement des PME est freiné ce qui les empêche de peser davantage sur 

l’emploi, la formation et l’accession à la classe moyenne africaine qui est le véritable 
moteur du développement du Continent.  
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Question 2 :  
 
Dans ce contexte, comment les Entreprises réagissent et s’adaptent ?   

   
 
• Les multinationales, qui n’ont jamais été aussi présentes en Afrique, limitent autant 

que possible leur présence sur le continent : 
 
• Les grands groupes localisent autant que possible les fonctions économiques 

nécessaires à leur développement (centrale d’achats, services Hub) hors du continent; 
et 
 

• Structurent leurs prix de transfert pour que leur marge dérivée de leurs opérations 
africaines apparaisse, autant que possible d’un point de vue juridique et fiscal, hors 
du Continent (en toute légalité); 
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Question 3 :  
De quelle réforme fiscale l’Afrique a-t-elle besoin pour garder le fruit de son développement ? 
   

• Baisser la pression fiscale continentale d’une façon générale pour pouvoir proposer 
une fiscalité africaine plus douce et plus simple aux investisseurs ; 

• Tendre vers un régime fiscal uniforme, au moins au niveau des sous régions africaines 
(aujourd’hui regroupées au sein des diverses unions continentales telles l’UEMOA, la 
CEMAC, la COMESA et la SADEC) ; 

• Baisser les taux des différentes impositions (tant directes qu’indirectes) ; 
• Réfléchir à transférer le prélèvement de l’impôt davantage : 
    - sur la base des chiffres d’affaires des entreprises que de leurs résultats (qui sont plus            

facilement pilotables) et ;  
    - sur les retenues à la source (au titre des paiements à l’étranger pour les services, les 

redevances et les intérêts entre autres).  
  
 Cette approche aurait pour effet : d’augmenter la base de l’impôt africain, de le 

rendre plus facilement contrôlable par ses administrations et accroîtrait la présence 
opérationnelle des entreprises sur le continent.  
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Question 4 :  
Quel est le cocktail gagnant des entreprises qui réussissent en Afrique ? 
  

L’expérience montre que les entreprises qui réussissent à s’implanter durablement en 
Afrique dépendent du respect d’une série de règles pas toujours simples à mettre en 
œuvre :  
 
 La constitution d’une équipe multi-métiers et pluriculturelle disposant de l’ensemble 

des expertises nécessaires (juridiques, fiscales, comptables mais également 
stratégiques, analyse de risques, financières, logistiques (pour ne citer qu’elles) pour 
concevoir, implémenter et piloter le projet africain.  

 
 La mise en place d’outils permettant une vision de l’activité d’ensemble des filiales 

dans leurs différents Etats (pour apprécier et piloter la performance globale du Groupe 
sur le continent) ; 

 
  Un management faisant appel à l’expertise locale ; et  

 
  Une éthique et une gouvernance irréprochables ; 
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Question 5 :  
Quels sont les Etats africains que les entreprises privilégient actuellement pour 
l’implantation de leur holding intermédiaire dont dépendent leurs filiales africaines ? 
 

  
 
 

• Pour la localisation de leur holding, les entreprises recherchent principalement :  
 

 Les Etats politiquement stables ; 
 Qui proposent un climat des affaires propice (guichet unique pour les formalités de 

constitution) ;  
 Un environnement juridique crédible et sécurisé ; 
 Une fiscalité raisonnable ; 
 Une main d’œuvre disponible, formée, compétitive ; et 
 Des infrastructures (aériennes, portuaires, routières) développées. 
  
• Peu d’Etats du Continent répondent à l’ensemble de ces critères. 
  
• Parmi les plus attrayants, il convient de citer le Maroc et la Tunisie avec leurs zones 

franches et régimes dérogatoires fiscaux mais une destination émerge en particulier 
l’Ile Maurice ( N° 1 de l’indice Mo Ibrahim et déjà 1er investisseur en Inde). 


