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Rappel : la demande de remboursement de crédit de TVA est déposée simultanément avec la déclaration 
mensuelle de TVA CA01 

REPUBLIQUE GABONAISE 
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES, 
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---------------- 

Direction Générale des Impôts 
BP 37 / 45 - Libreville 

Tel : 

Date de réception et cachet du service 

 
 

DEMANDE DE REMBOURSEMENT 
DE CREDIT DE TVA 

(À établir en deux exemplaires) 
mois : 

 
N° du contribuable :   I__I__I__I__I__I__I  I__I 
(Numéro d’Identification Fiscale (NIF)) 

1 – Identification du contribuable 
 Nom, Prénom ou Raison sociale : 
 Boîte postale  Ville : 
 Téléphone :   Télécopie :   
 Adresse e-mail :                                                          Site Internet : 

2 – Décompte du crédit de taxes déductibles 
TVA brute collectée - ligne 15 de la CA01 A  
TVA déductible  - ligne 16 de la CA01 B  
Crédit de TVA -  - ligne 18 de la CA01 C  

3 – Plafond de remboursement 
Cadre à remplir par les exportateurs. La demande de remboursement de crédit de TVA est limitée au montant du plafond de 
remboursement calculé comme suit : 
 

Vente de la période Taux Plafond de remboursement  
   D  

4 – Montant du remboursement demandé 
Pour les exportateurs, report du plus faible montant des cadres C et D E  
 
Pour les autres cas, report du cadre C E  
 

Le montant du remboursement (cadre E) sera reporté sur la ligne 12 – Remboursement demandé du mois précédent de la 
déclaration CA01 du mois suivant 
   

Le crédit de TVA (cadre C) sera reporté sur la ligne 13 – Report du crédit du mois précédent 
 

5 – Demande de remboursement 
Je soussigné (nom, prénom et qualité) ……………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
sollicite pour le compte de cette entreprise le remboursement de la somme de : (inscrire en toutes lettres) 
 
 
              Signature                                  à …………………………………, le………….………….……………… 
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