
- 1 - 15 janvier 2010

3 507008 P - C.P. n° 817 A.D. du 7-1-1975 B.O.I. I.S.S.N. 0982 801 X
Direction générale des finances publiques

Directeur de publication : Philippe PARINI Responsable de rédaction : Toussaint CENDRIER
Impression : S.D.N.C.
82, rue du Maréchal Lyautey – BP 3045 – 78103 Saint-Germain-en-Laye cedex

              Rédaction : ENT-CNDT
17, Bd du Mont d'Est – 93192 Noisy-le-Grand cedex

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
N° 8 DU 15 JANVIER 2010

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

5 B-5-10
INSTRUCTION DU 29 DECEMBRE 2009

IMPOT SUR LE REVENU. REDUCTION D'IMPOT SUR LE REVENU. VERSEMENTS EFFECTUES SUR UN COMPTE
EPARGNE CODEVELOPPEMENT. COMMENTAIRE DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 89 DE LA LOI DE FINANCES

POUR 2009 (N° 2008-1425 DU 27 DÉCEMBRE 2008)

(C.G.I., art. 199 quinvicies)

NOR : ECE L 09 20717 J

Bureau C 1

P R E S E N T A T I O N  G E N E R A L E

1. L’article 1er de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration a
créé un compte épargne codéveloppement destiné à recevoir l’épargne de personnes de nationalité
étrangère en vue de financer des opérations concourant au développement économique de pays en voie
de développement, figurant sur une liste fixée par arrêté. Les titulaires de tels comptes sont des
personnes physiques possédant la nationalité d’un de ces pays et une carte de séjour leur permettant
l’exercice d’une activité professionnelle en France. Ces dispositions sont codifiées à l’article L. 221-33 du
code monétaire et financier.

2. L’article 1er précité a également institué, pour les titulaires de compte épargne
codéveloppement, la possibilité de déduire de leur revenu global les versements effectués sur leur
compte. Cette mesure, codifiée à l’article 163 quinvicies du code général des impôts (CGI), a été
commentée par l’instruction administrative du 3 mars 2008 parue sous la référence 5 B-8-08.

Pour les versements effectués, à compter du 1er janvier 2009, sur un compte épargne
codéveloppement, l’article 89 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008)
transforme cette déduction du revenu brut global en une réduction d'impôt sur le revenu au taux de 40 %,
codifiée à l’article 199 quinvicies du code général des impôts.

La réduction d'impôt sur le revenu est opérée dans la double limite annuelle de 25 % du revenu net
global du foyer fiscal et de 20 000 €, quel que soit le nombre de personnes composant le foyer fiscal.

Cet avantage fiscal est subordonné à la condition que les sommes épargnées soient effectivement
investies au bénéfice du développement économique des pays concernés. En cas de non-respect de cette
condition d’investissement et sous réserve de situations particulières, chaque retrait, qu’il soit total ou
partiel, des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à réduction
d'impôt sur le revenu, fait l’objet d’un prélèvement de 40 % opéré par l’établissement bancaire, majoré de
l’intérêt de retard de 0,40 % prévu au III de l’article 1727 du code général des impôts.

La présente instruction commente ce nouveau dispositif.
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INTRODUCTION

1. Historique. Le I de l’article 1er de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à
l’intégration (codifié sous l’article L. 221.33 du code monétaire et financier) a créé un compte épargne
codéveloppement destiné à recevoir l’épargne de personnes physiques qui possèdent la nationalité d’un pays en
voie de développement figurant sur une liste fixée par arrêté et qui sont titulaires d’une carte de séjour permettant
l’exercice en France d’une activité professionnelle, aux fins de financer des opérations concourant au
développement économique de leurs pays d’origine (voir annexe I).

Le II de l’article 1er de la loi précitée, codifié sous l’article 163 quinvicies du code général des impôts (CGI),
permet aux titulaires des comptes épargne codéveloppement de déduire de leur revenu global les sommes
versées annuellement sur leur compte (voir annexe I).

2. Transformation de la déduction en réduction d'impôt. Le II de l’article 89 de la loi de finances pour 2009
(n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) transforme cette déduction du revenu net global en une réduction d'impôt
sur le revenu au taux de 40 %, codifiée à l’article 199 quinvicies du CGI (voir annexe II).

Cette réduction d’impôt, qui s’opère sur option annuelle des intéressés, est autorisée dans la double limite,
chaque année, de 25 % du revenu net global du foyer fiscal et de 20 000 €, quel que soit le nombre de personnes
composant le foyer fiscal.

L’avantage fiscal est subordonné à la condition que les sommes épargnées soient effectivement investies
au bénéfice du développement économique du pays d’origine du titulaire du compte. En cas de non-respect de
cette condition d’investissement et sous réserve de situations particulières, chaque retrait, qu’il soit total ou
partiel, des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à réduction d'impôt
fait l’objet d’un prélèvement, opéré par l’établissement bancaire au taux défini au 3º du III bis de l'article 125 A
du CGI, soit 40 %, majoré de l’intérêt de retard de 0,40 % prévu au III de l’article 1727 du même code.

3. Textes d’application. Le décret n° 2007-218 du 19 février 2007, codifié sous les articles D. 221-114 à
D. 221-116 du code monétaire et financier (cf. annexe II du BOI 5 B-8-08) et le décret n° XXXX-XXXX
du XX/XX/XXXX dont les dispositions sont codifiées sous l’article 46 AO ter de l’annexe III au CGI, apportent des
précisions relatives aux bénéficiaires, au fonctionnement de ce compte, au retrait des sommes qui y sont placées
ainsi qu’aux modalités de mise en œuvre de la réduction d'impôt sur le revenu pour les sommes versées sur le
compte (voir annexe III).

L’arrêté du 4 décembre 2008 publié au Journal officiel du 18 décembre 2008, modifiant l’arrêté du 23 mars
2007 publié au Journal officiel du 27 mars 2007, fixe la liste des pays dont les ressortissants peuvent ouvrir un
compte épargne codéveloppement (voir annexe IV).

4. La présente instruction a pour objet de commenter les modalités de mise en œuvre de l’article
199 quinvicies du CGI.

Section 1 : Champ d’application

5. Conformément au premier alinéa de l’article 199 quinvicies du CGI, la réduction d'impôt sur le revenu
s’applique uniquement aux sommes versées sur un compte épargne codéveloppement (A) par une personne
physique qui possède la nationalité d’un pays en voie de développement figurant sur une liste fixée par arrêté et
qui est titulaire d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle en France (B). Le
bénéfice de cet avantage fiscal est subordonné à une option annuelle du titulaire du compte (C).

Les commentaires publiés dans l’instruction administrative parue sous la référence 5 B-8-08 sont
applicables mutatis mutandis au nouveau dispositif. Les précisions suivantes sont rappelées.

A. EPARGNE CONCERNEE

6. Le I de l’article L. 221-33 du code monétaire et financier prévoit qu’un compte épargne codéveloppement
peut être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui
s'engage par convention avec l'État à respecter les règles fixées pour le fonctionnement de l'épargne
codéveloppement.

Le compte épargne codéveloppement est destiné à recevoir les sommes épargnées aux fins de financer
des opérations concourant au développement économique du pays d’origine de son titulaire.
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7. Convention entre l’établissement et le client. L’établissement a l’obligation de faire souscrire à l’épargnant
une convention d’ouverture de compte (code monétaire et financier, art. D. 221-115).

8. Versement minimal et maximal. Le versement initial opéré sur un compte épargne codéveloppement doit
être au moins égal à 50 euros. Le montant maximum des sommes qui peuvent être versées sur ce compte est
fixé à 50 000 euros (pour plus de précisions, voir BOI 5 B-8-08, n° 9).

9. Epargne rémunérée. Les sommes inscrites au compte d’épargne codéveloppement portent intérêt à un
taux fixé conventionnellement entre l’établissement de crédit et le titulaire. Au 31 décembre de chaque année,
l’intérêt s’ajoute au capital et devient lui-même productif d’intérêt (code monétaire et financier, art. D. 221-115, II).

Les intérêts rémunérant les sommes épargnées sur le compte épargne codéveloppement sont
imposables, lors de chacune de leur inscription en compte1, à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit
commun, à savoir au barème progressif dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ou, sur option du
contribuable, au prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l’article 125 A du CGI.

En outre, ces intérêts sont soumis aux prélèvements sociaux sur les produits de placement dans les
conditions de droit commun. Il s’agit de la contribution sociale généralisée (CSG) de 8,2 %, de la contribution
pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) de 0,5 %, du prélèvement social de 2 % et de ses
contributions additionnelles, l’une de 0,3 % au titre de la solidarité-autonomie, l’autre de 1,1 % au titre du
financement du revenu de solidarité active (RSA), soit un taux global de 12,1 %. Ces prélèvements sociaux sont
opérés par l’établissement gestionnaire du compte épargne codéveloppement lors de l’inscription en compte des
intérêts, quel que soit le régime d’imposition de ces intérêts à l’impôt sur le revenu.

L’ensemble de ces impositions s’applique indépendamment du prélèvement prévu au 3ème alinéa de
l’article 199 quinvicies du CGI qui reste dû lorsque les conditions d’application qui lui sont propres sont réunies
(voir n° 12. et 34.).

10. Durée du compte épargne. La durée du compte épargne codéveloppement est prévue par la convention
conclue, à l’ouverture du compte, entre l’établissement et son client (pour plus de précisions, voir BOI 5 B-8-08,
n° 11).

B. PERSONNES CONCERNEES

11. Le II de l’article L. 221-33 du code monétaire et financier prévoit qu’un compte épargne codéveloppement
peut être ouvert par toute personne physique qui possède la nationalité d’un pays en développement figurant sur
la liste de pays fixée par l’arrêté du 4 décembre 2008 et est titulaire d’une carte de séjour permettant l’exercice
d’une activité professionnelle.

En outre, le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu est limité aux personnes qui ont en France
métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer leur domicile fiscal au sens de l'article 4 B du CGI.

12. Personne physique titulaire d’un compte épargne codéveloppement. Le compte épargne
codéveloppement peut être ouvert par toute personne physique (code monétaire et financier, art. D. 221-114, I).
Les personnes morales, y compris celles qui relèvent du régime des sociétés de personnes ou d’un droit
étranger, ne sont donc pas admises au bénéfice de cette mesure (pour plus de précisions, voir BOI 5 B-8-08,
n° 13).

13. Titulaires d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle. Les personnes
physiques doivent être en possession d’une carte de séjour en cours de validité qui permet l’exercice d’une
activité professionnelle en France (pour plus de précisions, voir 5 B-8-08, n° 14).

14. Ressortissants de certains pays en voie de développement. L’arrêté du 4 décembre 2008 modifiant l'arrêté
du 23 mars 2007, publié au Journal Officiel en date du  18 décembre 2008, fixe la liste des pays dont les
ressortissants peuvent ouvrir un compte épargne codéveloppement. Cette liste figure à l’annexe IV à la présente
instruction.

Cette condition est vérifiée par l’établissement bancaire à l’ouverture du compte et lors de la présentation
annuelle de la carte de séjour.

15. Personnes domiciliées fiscalement en France. Pour le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu, le
contribuable doit être domicilié en France au sens de l’article 4 B du CGI.

                                                          
1 Le 31 décembre de chaque année, lors du dénouement du compte et, le cas échéant, lors du transfert du compte épargne
codéveloppement d’un organisme gestionnaire à un autre.
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Les non-résidents qui, en application de l’article 4 A du code précité, sont passibles de l’impôt sur le
revenu à raison de leurs seuls revenus de source française, ne peuvent pas bénéficier de la réduction d’impôt. Il
en est ainsi des contribuables fiscalement domiciliés hors de France, y compris ceux qui ont leur domicile fiscal
en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à
Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Martin et à Saint-Barthélémy (à compter,
pour ces deux dernières, de leur transformation en collectivité d’outre-mer et sous réserve des dispositions des
articles LO.6214-4 et LO.6314-4 du code général des collectivités locales), et qui disposent de revenus de source
française.

16. Transfert du domicile en cours d’année. En cas de transfert du domicile à l'étranger, la réduction d’impôt
sur le revenu peut être obtenue au titre des sommes versées du 1er janvier à la date du départ, toutes conditions
étant par ailleurs remplies. Ainsi, le contribuable demeure notamment tenu de respecter, sous peine de se voir
appliquer le prélèvement de 40 %, la condition d’investissement lors du retrait des sommes ayant ouvert droit à
l’avantage fiscal (voir n° 32.).

À compter du transfert de son domicile à l’étranger, l'intéressé ne peut plus bénéficier de la réduction
d'impôt pour les sommes qu’il verse sur son compte. Si le contribuable réside à nouveau en France, il peut à
compter de cette date bénéficier de l’avantage fiscal pour les sommes versées sur le compte, toutes conditions
étant par ailleurs remplies.

17. Exemple. Une personne dont la carte de séjour expire le 28 février 2010 quitte le territoire le
1er octobre 2009. Elle peut bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu au titre de l’imposition des revenus de
l’année de son départ, pour les sommes épargnées du 1er janvier au 30 septembre 2009.

Elle reste tenue, sous peine de se voir appliquer le prélèvement de 40 %, de respecter la condition
d’investissement lors du retrait des sommes déduites. Si elle n’a pas utilisé les fonds avant le 31 décembre 2011,
elle supporte un prélèvement de 40 % quelle que soit l'affectation des fonds à venir.

C. OPTION EXERCEE SUR LA DECLARATION

18. Conformément au 1er alinéa de l’article 199 quinvicies du CGI, les sommes versées annuellement sur un
compte épargne codéveloppement peuvent ouvrir droit, l’année de leur versement, à une réduction d'impôt sur le
revenu, sur indication, dans la case appropriée de la déclaration annuelle d’ensemble des revenus, des sommes
versées sur le compte épargne codéveloppement par un ou des membres du foyer fiscal.

Il est toutefois précisé que, dans certains cas, le titulaire du compte n’a pas intérêt à demander le bénéfice
de cet avantage fiscal. Il en est ainsi lorsqu’il est non imposable à l’impôt sur le revenu ou n’est pas certain de
pouvoir remplir la condition d’investissement des sommes épargnées prévue au III de l’article L. 221-33 du code
monétaire et financier (voir n° 32. et n° 35 et s).

Section 2 : Modalités d’application de la réduction d'impôt sur le revenu

19. La réduction d'impôt sur le revenu prévue à l’article 199 quinvicies du CGI s’applique aux sommes versées
sur le compte épargne codéveloppement, dans la double limite annuelle de 25 % du revenu net global et
de 20 000 €.

A. CALCUL DE LA REDUCTION D'IMPOT SUR LE REVENU

I. Base de la réduction d'impôt

20. Sommes ouvrant droit à la réduction d'impôt. Les sommes ouvrant droit à la réduction d'impôt sont
identiques à celles retenues précédemment pour l’application de la déduction codifiée à l’article 163 quinvicies du
CGI. Il s’agit du montant des versements au compte épargne codéveloppement effectués au cours de l’année,
diminué du montant des retraits réalisés au cours de la même année qui n’ont pas eu pour objet de servir à l’un
des investissements définis au III de l’article L. 221-33 du code monétaire et financier.

Ce montant figure sur l’attestation annuelle que l’établissement a établie et que le contribuable joint à sa
déclaration d’impôt sur le revenu (voir n° 47.). Les intérêts qui rémunèrent les sommes inscrites au compte
d’épargne codéveloppement ne peuvent pas ouvrir droit à l’avantage fiscal

Pour plus de précision, il convient de se reporter au BOI 5 B-8-08, n° 21.
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II. Plafonnement de la réduction d'impôt

21. La réduction d’impôt s’applique aux sommes effectivement versées sur le compte, retenue dans la double
limite annuelle de 25 % du revenu net global du foyer fiscal et de 20 000 €.

a) Premier terme du plafonnement de l’avantage fiscal : 25 % du revenu net global

22. Première limite. La réduction d'impôt sur le revenu est plafonnée à 25 % du revenu net global du foyer
fiscal. Cette limite s’applique quel que soit le nombre de comptes épargne codéveloppement détenus par les
différents membres du foyer fiscal.

Le revenu net global retenu pour apprécier cette limite s’entend de l’ensemble des revenus nets
catégoriels, y compris les revenus imposés selon un système de quotient pour leur montant total avant division
par le quotient, sous déduction des déficits globaux antérieurs reportables, de la part déductible de la contribution
sociale généralisée (CSG) sur les revenus du patrimoine et des autres charges déductibles du revenu brut global.
Les plus-values taxées à un taux proportionnel ne sont pas prises en compte.

L'abattement accordé aux personnes âgées ou invalides de situation modeste et l'abattement octroyé aux
parents rattachant à leur foyer fiscal des enfants mariés ou liés par un pacte civil de solidarité ou des enfants
chargés de famille ne sont pas pris en compte.

23. Exemple. Un contribuable célibataire sans enfant verse en février 2009 sur son compte épargne
codéveloppement 10 000 € et ne procède à aucun retrait. Son revenu net global imposable au titre des revenus
de 2009 est de 36 000 €. La base maximale de la réduction d'impôt sur le revenu à laquelle il peut prétendre est
égale à 36 000 x 25 % = 9 000 €.

Au cas particulier, il portera sur sa déclaration 10 000 € mais la base de l’avantage fiscal retenue sera
égale à 9 000 €, le reliquat de 1 000 € n’étant pas reportable pour le calcul de la réduction d'impôt au titre des
années suivantes.

b) Second terme du plafonnement de l’avantage fiscal : un montant forfaitaire de 20 000 €

24. Seconde limite. La réduction d’impôt sur le revenu est plafonnée à 20 000 € par an et par foyer fiscal.
Contrairement à la règle posée par l’ancien dispositif de déduction (voir n° 23 du BOI 5 B-8-08), cette limite
s’applique quel que soit le nombre de comptes épargne codéveloppement détenus par le foyer fiscal et quel que
soit le nombre de personnes le composant.

Il est rappelé qu’il peut, en pratique, y avoir autant de comptes que de membres du foyer fiscal (voir
n° 12.). Toutefois, la limite de 20 000 € s’applique à l’ensemble des sommes versées sur les comptes détenus par
le foyer, quel que soit le nombre de personnes le composant. Ainsi, pour un couple marié avec deux enfants, la
limite de déduction sera de 20 000 € (et non pas 80 000 € comme dans l’ancien dispositif).

25. Exemple. Un contribuable célibataire sans enfant verse en février 2009 sur son compte épargne
codéveloppement 22 000 € et ne procède à aucun retrait. Son revenu net global imposable au titre des revenus
de 2009 est de 90 000 €. La base maximale de la réduction d'impôt sur le revenu à laquelle il peut prétendre au
titre de la première limite est égale à 90 000 x 25 % = 22 500 €.

Au cas particulier, il portera sur sa déclaration la somme de 22 000 €, mais bénéficiera d’un avantage
fiscal plafonné à 20 000 € au titre de la seconde limite.

26. Incidence des changements de situation familiale. Le mariage, le PACS, le divorce, le décès ou la
séparation peuvent entraîner la création de nouveaux foyers fiscaux. Les limites de 25 % et de 20 000 €
s’appliquent à chaque foyer fiscal.

III. Taux de la réduction d'impôt

27. Taux de 40 %. La réduction d'impôt est en principe égale à 40 % des sommes définies au n° 20., soit une
réduction d'impôt annuelle maximale de 8 000 €.
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B. MODALITES D’IMPUTATION DE LA REDUCTION D'IMPOT

28. Fait générateur. La réduction d'impôt sur le revenu s’applique au titre de l’année où les sommes sont
versées sur le compte épargne codéveloppement.

Le fait générateur de la réduction d'impôt est donc le versement des sommes sur le compte durant l’année
d’imposition. L’inscription au compte vaut versement. Le législateur n’a prévu aucune disposition de non-cumul
avec d’autres avantages fiscaux. Les sommes versées annuellement qui excèdent les plafonds ne peuvent pas
être reportées sur les années suivantes.

29. Imputation. Conformément au 5 du I de l'article 197 du CGI, la réduction d'impôt s'applique sur le montant
de l'impôt progressif sur le revenu déterminé compte tenu, s'il y a lieu, du plafonnement des effets du quotient
familial, après application de la décote lorsque le contribuable en bénéficie, et avant imputation, le cas échéant,
des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas s'imputer sur les
impositions à taux proportionnel.

Dans le cas où le montant de la réduction d'impôt excède celui de l'impôt brut, la fraction non imputée de
cette réduction ne peut donner lieu à remboursement ou à report sur l'impôt dû au titre des années suivantes.

C. JUSTIFICATIFS A FOURNIR

30. Conformément aux dispositions de l’article 46 AO ter de l’annexe III au CGI, le titulaire du compte épargne
codéveloppement a l’obligation de joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle la réduction
d'impôt sur le revenu est demandée une copie du document prévu au III de l'article D. 221-115 du code monétaire
et financier.

En effet, avant le 31 mars de chaque année, l’établissement qui reçoit des dépôts sur un compte épargne
codéveloppement doit faire parvenir au titulaire du compte un document en double exemplaire comportant, pour
l'année précédente, les renseignements suivants :

- l'identité et l'adresse du titulaire du compte ;

- l'indication que le titulaire remplit les conditions fixées au II de l'article L. 221-33 du code monétaire et
financier (voir n° 11.) ;

- le montant des versements au compte épargne codéveloppement au cours de l'année diminué du
montant des retraits au cours de la même année, étant précisé que le montant admis à la réduction d'impôt sur le
revenu doit être calculé conformément au n° 20 ;

- le montant des retraits réalisés en vue d'un investissement défini au III de l'article L. 221-33 du code
monétaire et financier et le montant des retraits qui ont supporté le prélèvement prévu au 3ème alinéa de l'article
199 quinvicies du code général des impôts (voir n° 35.).

Section 3 : Conséquences du retrait des sommes du compte

31. Conformément au 2ème alinéa de l’article 199 quinvicies du CGI, le retrait de tout ou partie des sommes
versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à réduction d'impôt sur le revenu est
subordonné au fait qu’elles ont pour objet de servir effectivement à un investissement défini au III de l’article
L. 211-33 du code monétaire et financier.

En cas de non-respect de l’objet des comptes épargne codéveloppement et sous réserve que l’avantage
fiscal s’applique (voir n° 18. et n° 37. et s.), le 3ème alinéa du même article 199 quinvicies du CGI prévoit, lors du
retrait, le paiement préalable d’un prélèvement de 40 % majoré de l’intérêt de retard prévu au III de l’article 1727
du même code.

A. SOMMES UTILISEES CONFORMEMENT A LEUR OBJET

32. L’objectif du compte épargne codéveloppement est de permettre à des personnes physiques, ayant la
nationalité d’un pays en voie de développement et titulaires d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une
activité professionnelle en France, de financer des opérations concourant au développement économique de leur
pays d’origine.
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Lorsque les sommes versées par le titulaire du compte épargne codéveloppement ont ouvert droit à la
réduction d’impôt, le retrait total ou partiel de ces sommes est soumis à la condition d’investissement prévue au III
de l’article L. 221-33 du code monétaire et financier.

33. Condition d’investissement. Conformément au III de l’article L. 221-33 du code monétaire et financier, les
investissements autorisés à partir des comptes épargne codéveloppement sont ceux qui concourent au
développement des pays dont la liste est fixée par l’arrêté du 4 décembre 2008 (voir annexe IV), notamment :

a) la création, la reprise ou la prise de participation dans les entreprises locales ;

b) l'abondement de fonds destinés à des activités de microfinance ;

c) l'acquisition d'immobilier d'entreprise, d'immobilier commercial ou de logements locatifs ;

d) le rachat de fonds de commerce ;

e) le versement à des fonds d'investissement dédiés au développement ou à des sociétés financières
spécialisées dans le financement à long terme, opérant dans les pays en développement dont la liste est fixée
par l’arrêté précité.

Les sommes investies doivent servir au financement d’opérations concourant au développement
économique du pays d’origine du titulaire du compte. Toutefois, les sommes investies par le titulaire du compte
dans l’un des pays en développement figurant sur la liste de pays fixée par l’arrêté du 4 décembre 2008 sont
admises comme remplissant la condition d’investissement.

B. SOMMES NON UTILISEES CONFORMEMENT A LEUR OBJET

34. Le 3ème alinéa de l’article 199 quinvicies du CGI prévoit que les sommes retirées qui n’ont pas pour objet
de servir à l’un des investissements définis au III de l’article L. 221-33 du code monétaire et financier et qui ont
donné lieu à l’avantage fiscal sont soumises au paiement préalable d’un prélèvement de 40 %, majoré par
l’application du taux défini au III de l’article 1727 du même code, c'est-à-dire de l’intérêt de retard au taux
de 0,40 % par mois.

1. Application d’un prélèvement forfaitaire de 40 %

35. Lorsque le retrait des sommes versées, que celui-ci soit total ou partiel, n’est pas réalisé pour financer un
investissement tel qu’il est prévu au III de l’article L. 221-33 du code monétaire et financier, le 3ème alinéa de
l'article 199 quinvicies du CGI prévoit que ces sommes sont soumises à un prélèvement de 40 % (voir toutefois
n° 36. et s).

Ce prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné
à l’article 125 A du CGI.

Ce prélèvement reste applicable lorsque les retraits, qui n’ont pas eu pour objet de servir aux
investissements définis au III de l’article L. 221-33 du code monétaire et financier, sont effectués au-delà du
terme de la durée de vie du compte soit six ans à compter du versement initial (cf. n° 10.)

36. Assiette du prélèvement. L’établissement applique le prélèvement à la fraction des sommes retirées qui
n’ont pas eu pour objet de servir aux investissements définis au III de l’article L. 221-33 du code monétaire et
financier, excédant les sommes versées depuis le 1er janvier inscrites sur le compte à la date du retrait.

Exemple : un contribuable célibataire sans enfant verse 4 000 € en juin 2009 sur son compte épargne
codéveloppement et procède à un retrait de 1 000 € en octobre 2009 qui ne sert pas à un investissement prévu
au III de l'article L 221-33 du code monétaire et financier. Le retrait de 1 000 € ne sera pas soumis au
prélèvement de 40 %, dès lors que le montant retiré n’excède pas les versements effectués depuis le 1er janvier.
S’il souhaite bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu au titre des sommes versées sur compte épargne
codéveloppement, le contribuable pourra porter sur sa déclaration de revenus souscrite en 2010 au titre des
revenus 2009 la somme de 3 000 € (voir n° 20.) dans le cadre « charges ouvrant droit à réduction d'impôt ».

37. Modalités d’application du prélèvement. Le prélèvement s’applique en principe uniquement sur les
sommes versées sur un compte épargne codéveloppement qui ont effectivement bénéficié de la réduction d'impôt
sur le revenu.

Pour autant, le prélèvement étant appliqué préalablement au retrait des sommes par l’établissement de
crédit, ce dernier n’est pas, en pratique, en mesure de connaître la situation fiscale exacte du contribuable. Dès
lors, et compte tenu de l’objet même du compte épargne codéveloppement et de l’esprit de la loi, il convient
d’appliquer les dispositions suivantes :
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- l’établissement applique le prélèvement à la fraction des sommes retirées excédant les sommes versées
depuis le 1er janvier inscrites sur le compte à la date du retrait, qui ne répondent pas à la condition
d’investissement ;

- le contribuable demande par réclamation contentieuse le remboursement du prélèvement appliqué aux
sommes qui n’ont pas ouvert droit à la réduction d'impôt soit parce que le contribuable n’a pas demandé le
bénéfice de cet avantage fiscal, soit parce que son imputation a été plafonnée. En outre, il est admis que le
contribuable qui a demandé le bénéfice de la réduction d'impôt mais pour lequel cette dernière ne s’est traduite
par aucune baisse d’impôt puisse bénéficier du remboursement du prélèvement.

De même, le contribuable qui retire des sommes épargnées l’année précédente qui n’ont pas encore
ouvert droit à l’avantage fiscal (la déclaration n’a pas encore été souscrite) peut bénéficier du remboursement du
prélèvement à la condition de renoncer à demander cet avantage.

38. Exemple. Un contribuable célibataire sans enfant verse, au cours de l’année 2009, sur son compte
épargne codéveloppement, 8 000 € et ne procède à aucun retrait. Son revenu net global imposable est de
20 000 €. La base maximale de la réduction d'impôt dont le contribuable peut bénéficier au titre de l’année 2009
est égale à 20 000 x 25 %, soit 5 000 €. Il portera donc la somme de 8 000 € sur sa déclaration des revenus de
l’année 2009 souscrite en 2010 et bénéficiera d’une réduction d'impôt sur le revenu maximale de 5 000 € x 40 %,
soit 2 000 €.

Au cours de l’année 2010, il ne procède à aucun versement supplémentaire mais retire 6 000 € sans
respecter son engagement d’investissement. L’établissement bancaire pratique un prélèvement égal à 40 % de
6 000 €, soit 2 400 €.

Le contribuable pourra demander par réclamation contentieuse le remboursement du prélèvement de
40 % appliqué sur le montant de 1 000 € (6 000 € - 5 000 €), soit 400 € (1 000 x 40 %).

39. Modalités éventuelles de remboursement. La réclamation est effectuée auprès de la Direction des
résidents à l’étranger et des services généraux (DRESG - Pôle RCM - 10, rue du centre - TSA 30012 - 93465
NOISY LE GRAND CEDEX), au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle du paiement du prélèvement
de 40 % majoré de l’intérêt de retard prévu au III de l’article 1727 du CGI.

Le contribuable doit produire à l’appui de cette réclamation, outre les justificatifs liés à la demande de
remboursement, une attestation de l’établissement de crédit précisant l’assiette et le montant du prélèvement de
40 % acquitté à la recette des non-résidents, ainsi que le montant des intérêts de retard pratiqués
(voir n° 42 et s), et les références de la déclaration n° 2777 concernée par ce versement (mois et année).

2. Calcul de l’intérêt de retard

40. Le montant du prélèvement de 40 % est majoré par l’application du taux prévu au III de l’article 1727
du CGI, c'est-à-dire de l’intérêt de retard de 0,40 % par mois à raison de la période écoulée entre le 31 décembre
de l’année au titre de l’imposition des revenus de laquelle la réduction d’impôt aura été imputée et la date du
retrait.

41. Point de départ. Le point de départ à prendre en compte est le premier jour du mois suivant le
31 décembre de l’année relative aux revenus qui sont taxés, c'est-à-dire le 1er janvier de l’année suivante.

42. Point d’arrêt. Le point d’arrêt de l’intérêt de retard est le dernier jour du mois de la date du retrait effectué
par le titulaire du compte.

43. Exemple : un contribuable célibataire sans enfant verse, au mois d’avril de l’année 2009, sur son compte
épargne codéveloppement, 12 000 € et ne procède à aucun retrait. Son revenu net global est de 40 000 €.
L’assiette de la réduction d’impôt dont le contribuable peut bénéficier au titre de la première limite est égale à
40 000 x 25 % soit 10 000 €. Le versement étant inférieur à la seconde limite de 20 000 €, cette dernière ne
trouve pas à s’appliquer.

Pour bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu, le contribuable mentionne sur sa déclaration d’impôt
des revenus de l’année 2009 souscrite en 2010, dans le cadre « charges ouvrant droit à réduction d'impôt », la
somme de 12 000 € et bénéficiera d’un avantage fiscal maximal calculé sur la base de 10 000 €, soit un avantage
de 4 000 € (10 000 x 40 %).

Au cours de l’année 2010, il ne procède à aucun versement supplémentaire. En revanche, le 10 novembre
2011, le titulaire du compte retire la somme de 8 000 € sans respecter son engagement d’investissement.
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L’établissement bancaire applique le prélèvement de 40 % soit 3 200 € (8 000 X 40 %) et majore ce
montant de l’intérêt de retard dont le point de départ sera le 1er janvier 2010 et le point d’arrivée le 30 novembre
2011, soit 23 mois. Le prélèvement de 3 200 € sera donc majoré de 9,20 % (23 x 0,40 %), soit 294 €.

L’établissement bancaire devra verser à la recette des non-résidents la somme de 3 200 € au titre du
prélèvement de 40 % et de 294 € au titre de l’intérêt de retard, soit un montant total de 3 494 €.

Le contribuable pourra demander par voie de réclamation contentieuse le remboursement partiel de ce
prélèvement dans la mesure où une partie des versements qu’il a effectués sur son compte épargne
codéveloppement, 2 000 € (12 000 - 10 000), n’a pas ouvert droit à la réduction d'impôt sur le revenu en raison de
la limitation de son assiette à 10 000 €.

L’administration fiscale devra donc rembourser au contribuable la somme de 800 €  (2 000 X 40 %) au titre
du prélèvement de 40 % et de 74 € (800 X 9,20 %) au titre de l’intérêt de retard, soit une somme totale de 874 €.

3. Modalités de recouvrement du prélèvement de 40 % majoré de l’intérêt de retard

44. Le prélèvement de 40 % (cf. n° 35. et suivants) majoré de l’intérêt de retard (cf. n° 40. et suivants) est
établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l’article 125 A du même
code (paiement par l’établissement de crédit à la recette des non-résidents à l’appui de la déclaration n° 2777,
dans les quinze premiers jours du mois suivant celui au cours duquel le retrait, total ou partiel, est intervenu).

4. Exceptions

45. Invalidité et décès. Il est admis de ne pas appliquer le prélèvement de 40 % lorsque les sommes versées
sur le compte épargne codéveloppement sont retirées à la suite de l’un des événements suivants :

- le contribuable ou l’un des époux ou partenaires à un pacte civil de solidarité (PACS) soumis à imposition
commune est atteint d’une invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des
catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (invalides absolument incapables d’exercer
une profession quelconque et invalides qui sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une
tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire) ;

- lorsque le contribuable ou l’un des époux ou partenaires à un PACS soumis à imposition commune
décède.

46. Transfert du compte. Conformément au VI de l’article D. 221-115 du code monétaire et financier, le
transfert d'un compte épargne codéveloppement d'un établissement à un autre ne constitue pas un retrait si le
titulaire remet au premier organisme gestionnaire un certificat d'identification du compte épargne
codéveloppement dans l'établissement vers lequel le transfert doit avoir lieu. Ce certificat est établi par
l'établissement auprès duquel le plan est transféré.

Dans ce cas, le premier établissement a obligation de communiquer au nouvel établissement les éléments
suivants :

- la date d'ouverture du compte ;

- le montant cumulé des versements effectués sur le compte, diminué du montant des versements
correspondant aux retraits effectués précédemment au transfert du compte ;

- les renseignements nécessaires au nouvel établissement pour la détermination de l'assiette et du
montant de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, du
prélèvement social et des contributions additionnelles à ce prélèvement qui seront dus ultérieurement.

C. JUSTIFICATIFS A FOURNIR

47. Justificatifs à fournir à l’établissement de crédit. Le I de l’article D. 221-116 du code monétaire et financier
prévoit que le titulaire du compte épargne codéveloppement doit, au moment où il procède au retrait des
sommes, remettre à l’établissement de crédit où est ouvert le compte :

- le formulaire, rempli et signé par le titulaire du compte, conforme à un modèle qui précise notamment
que les fonds seront investis dans les conditions prévues aux II et III de l’article L. 221-33 du code monétaire et
financier ;

- les caractéristiques du projet financé par des retraits du compte, notamment le lieu et l’objet de
l’investissement, et son plan de financement ;
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- lorsque le projet consiste en l’achat à un tiers d’un immeuble ou d’un meuble, une promesse de vente, ou
sa copie, datée et signée du vendeur précisant le montant de l’opération.

Le II de l’article D. 221-116 du code monétaire et financier prévoit qu’à défaut de remise de ce formulaire
accompagné des pièces justificatives ou lorsque les fonds ne sont pas destinés à être investis dans les conditions
précitées, l'établissement applique le prélèvement de 40 % majoré de l’intérêt de retard de 0,40 % à la fraction
des sommes retirées excédant les sommes versées depuis le 1er janvier inscrites sur le compte à la date du
retrait.

48. Justificatifs à fournir à l’administration fiscale. L’article 46 AO ter de l’annexe III au CGI prévoit que le
contribuable doit joindre à la déclaration de revenu de l’année au titre de laquelle il a procédé au retrait total ou
partiel des sommes inscrites au crédit du compte épargne codéveloppement :

- une copie du document prévu au III de l’article D. 221-115 du code monétaire et financier (voir n° 30.) ;

- une copie des pièces mentionnées au I de l’article D. 221-116 du code monétaire et financier
(voir n° 47.).

Le contribuable doit également faire parvenir à l’administration fiscale, les pièces justifiant de l’emploi
effectif des sommes retirées dans les deux mois qui suivent cet emploi.

Section 4 : Remise en cause de la réduction d'impôt sur le revenu

49. La réduction d'impôt sur le revenu au titre des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement
est remise en cause lorsque les conditions fixées au II de l’article L. 221-33 du code monétaire et financier ne
sont pas remplies ou lorsque le contribuable n’a pas son domicile fiscal en France.

En revanche, lorsque la condition d’investissement n’est pas satisfaite, seul le prélèvement de 40 %
majoré de l’intérêt de retard de 0,40 % est applicable, à l’exclusion donc de toute remise en cause de la réduction
d'impôt sur le revenu.

Section 5 : Entrée en vigueur du dispositif

50. Le nouveau dispositif de réduction d'impôt sur le revenu au titre des versements effectués sur un compte
épargne codéveloppement s’applique pour les sommes effectivement versées entre le 1er janvier 2009 et le
31 décembre 2011 (voir n° 20. et suivants). Il est donc susceptible de s’appliquer pour la première fois au titre de
l’imposition des revenus de 2009 à déclarer en 2010.

51. Il est précisé que les sommes versées sur un compte avant le 1er janvier 2009 peuvent bénéficier, toutes
conditions étant par ailleurs remplies, de la seule déduction du revenu net global prévue à l’article 163 quinvicies
du code général des impôts (voir BOI 5 B-8-08).

Le bénéfice de la déduction du revenu global est applicable pour la dernière fois au titre de l’imposition
des revenus de l’année 2008.

BOI lié : 5-B-8-08

La Directrice de la Législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT
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Annexe I

Article 1er de la loi  n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration
(Journal officiel du 25 juillet 2006)

I. - Le chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est complété par une section 7 ainsi
rédigée :

« Section 7

« Compte épargne codéveloppement

« Art. L. 221-33. - I. - Un compte épargne codéveloppement peut être proposé par tout établissement de crédit et
par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui s'engage par convention avec l'Etat à respecter les
règles fixées pour le fonctionnement de l'épargne codéveloppement.

« II. - Le compte épargne codéveloppement est destiné à recevoir l'épargne d'étrangers ayant la nationalité d'un
pays en voie de développement, figurant sur une liste de pays fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires
étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, et
titulaires d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle, aux fins de financer des
opérations dans leur pays d'origine telles que prévues au III.

« III. - Les investissements autorisés à partir des comptes épargne codéveloppement sont ceux qui concourent
au développement économique des pays bénéficiaires, notamment :

« a) La création, la reprise ou la prise de participation dans les entreprises locales ;

« b) L'abondement de fonds destinés à des activités de microfinance ;

« c) L'acquisition d'immobilier d'entreprise, d'immobilier commercial ou de logements locatifs ;

« d) Le rachat de fonds de commerce ;

« e) Le versement à des fonds d'investissement dédiés au développement ou des sociétés financières
spécialisées dans le financement à long terme, opérant dans les pays visés au II.

« IV. - Les opérations relatives aux comptes épargne codéveloppement sont soumises au contrôle sur pièces et
sur place de l'inspection générale des finances.

« V. - Un comité examine périodiquement la cohérence des projets financés au travers du compte épargne
codéveloppement avec les différentes actions de financement du développement et formule des
recommandations aux ministres concernés. Ce comité est institué par arrêté conjoint du ministre des affaires
étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

« VI. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations des titulaires d'un
compte épargne codéveloppement et des établissements distributeurs. »

II. - Après l'article 163 quatervicies du code général des impôts, il est inséré un article 163 quinvicies ainsi rédigé :

« Art. 163 quinvicies. - I. - Les sommes versées annuellement sur un compte épargne codéveloppement tel que
défini à l'article L. 221-33 du code monétaire et financier peuvent ouvrir droit, sur option de son titulaire, à une
déduction du revenu net global de son foyer, dans la limite annuelle de 25 % de celui-ci et de 20 000 EUR par
personne.

« II. - Le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné
lieu à déduction du revenu net global est subordonné au fait qu'elles ont pour objet de servir effectivement un
investissement défini au III du même article L. 221-33.

« III. - En cas de non-respect de l'objet des comptes épargne codéveloppement tel que défini au même III, le
retrait de tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à
déduction du revenu net global est conditionné au paiement préalable d'un prélèvement sur ces sommes retirées
au taux défini au 3° du III bis de l'article 125 A du présent code.

« Ce prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné au
même article 125 A.

« IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »
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Annexe II

Article 89 de la loi n° 2008-1425 de finances pour 2009 du 27 décembre 2008
(Journal officiel du 28 décembre 2008)

I. ― Au I de l'article 163 quinvicies du code général des impôts, après le mot : « annuellement », sont insérés les
mots : « avant le 1er janvier 2009 ».

II. ― Après l'article 199 duovicies du même code, il est inséré un article 199 quinvicies ainsi rédigé :

« Art. 199 quinvicies. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une
réduction d'impôt sur le revenu égale à 40 % du montant des sommes effectivement versées entre le 1er janvier
2009 et le 31 décembre 2011 sur un compte épargne codéveloppement tel que défini à l'article L. 221-33 du code
monétaire et financier, retenues dans la limite annuelle de 25 % du revenu net global et de 20 000 €.

« Le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à
la réduction d'impôt prévue au présent article est subordonné au fait qu'elles ont pour objet de servir
effectivement un investissement défini au III du même article L. 221-33.

« En cas de non-respect de l'objet des comptes épargne codéveloppement tel que défini au même III, le retrait de
tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à la réduction
d'impôt prévue au présent article est conditionné au paiement préalable d'un prélèvement sur ces sommes
retirées au taux défini au 3° du III bis de l'article 125 A du présent code et dont le montant est majoré par
l'application du taux défini au III de l'article 1727 à raison de la période écoulée entre le 31 décembre de l'année
au titre de l'imposition des revenus de laquelle la réduction d'impôt prévue au présent article a été imputée et la
date du retrait.

« Ce prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à
l'article 125 A.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

III. ― Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2011, un rapport d'évaluation détaillé sur
la diffusion et l'impact du compte épargne codéveloppement.
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Annexe III

DÉCRET N° XXXX-XXXX DU XX/XX/XXXX modifiant le code monétaire et financier et le code général des
impôts (Partie réglementaire) pris pour l’application de l’article 199 quinvicies du code général des
impôts relatif à la réduction d'impôt sur le revenu accordée au titre des versements effectués sur un
compte épargne codéveloppement

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, de l’industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes
publics et de la fonction publique ;

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L.221-33 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 199 quinvicies ;

Décrète :

Article 1

En annexe III au code général des impôts, au livre premier, première partie, titre premier, chapitre premier,
section III, il est inséré un 8° ter intitulé « Réduction d'impôt accordée au titre des versements effectués sur un
compte épargne codéveloppement » qui comprend un article 46 AO ter ainsi rédigé :

« Art. 46 AO ter - 1. Pour l'application de l'article 199 quinvicies du code général des impôts, le contribuable joint,
à sa déclaration de revenu de l'année au titre de laquelle la réduction d'impôt sur le revenu est demandée ou au
titre de laquelle il a procédé au retrait total ou partiel des sommes inscrites au crédit du compte épargne
codéveloppement, une copie du document prévu au III de l'article D. 221-115 du code monétaire et financier.

« 2. Le contribuable joint à la déclaration de revenu de l'année au titre de laquelle il a procédé au retrait total ou
partiel des sommes inscrites au crédit du compte épargne codéveloppement, une copie des pièces mentionnées
au I de l'article D. 221-116 du code monétaire et financier.

« Le contribuable adresse à l’administration fiscale les pièces justifiant de l'emploi effectif des sommes retirées
dans les deux mois qui suivent cet emploi. »

Article 2

La partie réglementaire du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

I. - A la dernière phrase du II de l’article D. 221-114, les mots : « le prélèvement mentionné au III de l’article 163
quinvicies » sont remplacés par les mots : « le prélèvement et la majoration mentionnés au troisième alinéa de
l’article 199 quinvicies » ;

II. – Au d) du III de l’article D. 221-115, les mots : « le prélèvement mentionné au III de l’article 163 quinvicies »
sont remplacés par les mots : « le prélèvement et la majoration mentionnés au troisième alinéa de l’article 199
quinvicies » ;

III. - Au II de l’article D. 221-116, les mots : « le prélèvement mentionné au III de l’article 163 quinvicies » sont
remplacés par les mots : « le prélèvement et la majoration mentionnés au troisième alinéa de l’article 199
quinvicies ».
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Article 3

La ministre de l'économie, de l’industrie et de l’emploi et le ministre du budget, des comptes publics, de la
fonction publique et de la réforme de l'Etat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le

Par le Premier ministre :

François FILLON

La ministre de l'économie, de l’industrie et de l'emploi,

Christine LAGARDE

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et de la réforme de l’Etat,

Eric WOERTH
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Annexe IV

Arrêté du 4 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 23 mars 2007 fixant la liste des pays dont les
ressortissants peuvent ouvrir un compte épargne codéveloppement
(Journal officiel n° 0294 du 18 décembre 2008 page 19375 texte n° 17)

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre des affaires étrangères
et européennes, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'immigration, de
l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et le ministre du budget, des comptes publics et
de la fonction publique,

Vu le code monétaire et financier, et notamment la section 7 du chapitre Ier du titre II du livre II ;

Vu l'arrêté du 23 mars 2007 fixant la liste des pays dont les ressortissants peuvent ouvrir un compte épargne
codéveloppement,

Arrêtent :

Article 1

La liste des pays mentionnée au II de l'article L. 221-33 du code monétaire et financier est la suivante :

Afghanistan.
Algérie.
Angola.
Bénin.
Burkina Faso.
Burundi.
Cambodge.
Cameroun.
Cap-Vert.
République centrafricaine.
Comores.
Congo-Brazzaville.
République démocratique du Congo.
Côte d'Ivoire.
Cuba.
Djibouti.
République dominicaine.
Erythrée.
Ethiopie.
Gabon.
Ghana.
Gambie.
Guinée.
Guinée-Bissau.
Haïti.

Kenya.
Laos.
Madagascar.
Mali.
Maroc.
Mauritanie.
Mozambique.
Namibie.
Niger.
Nigeria.
Ouganda.
Rwanda.
São Tomé et Príncipe.
Sénégal.
Soudan.
Sierra Leone.
Suriname.
Tanzanie.
Tchad.
Territoires palestiniens.
Togo.
Tunisie.
Vietnam.
Yémen.
Zimbabwe.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 décembre 2008.


