
 

 
May 12, 2020 
First Provisional CIT payment 2020  
 
Premier Acompte provisionnel 2020 
 
Dear All, 

 

The 2020 finance law has amended Article 2 of Law No. 006/03 of March 13, 2003 which 
sets the methods of calculation and payments of the provisional taxes on Corporate 
Income Tax. 
 
Based on that amendment there will now be 4 installments which will each be equal to 
20% of the Corporate Income tax paid and reassessed in the previous year. These 4 
installments have to paid before the following dates: 
 

- First installments    : 1st  June 
- Second installment : 1st  August 
- Third Installment     : 1 st October 
- Fourth installment   : 1st  December 

 
Therefore, we are reminding our clients that since the 31st of May fall on Sunday, the 
deadline of payment will be Friday the 29th of May. Failing to pay on time, the tax payer 
may be subject to 50% of the provisional amount as a penalty. 
 
Should you need any further information or our assistance, please feel free to contact  
KPMG DRC. 
 
Best regards, 

 
Chers Tous, 

 
La loi de finances 2020 a modifié l'article 2 de la Loi n° 006/03 du 13 mars 2003 fixant 
les modalités de calcul et de perception des acomptes et précomptes de l’impôt sur les 
bénéfices et profits. 
 
Par conséquent, 4 acomptes qui représentent chacun 20% de l’impôt déclaré et 
éventuellement redressé au titre de l’exercice précédent devront être calculés. Ces 4 
acomptes doivent être payés avant les dates suivantes: 
 
- Premier acompte     : 1 er juin 
- Deuxième acompte :  1er août 
- Troisième acompte  : 1er octobre 
- Quatrième acompte : 1er décembre 
 



 

C’est pourquoi, nous tenons à attirer l’attention de tous nos clients qu’étant donné que 
le 31 mai tombe un dimanche, le 1er acompte provisionnel doit être effectué au plus tard 
le vendredi 29 mai 2020. A défaut de payer au plus tard à cette date, votre entreprise 
risque de payer 50% du montant de l’acompte à titre des pénalités.  
 
Si vous avez besoin de plus d'informations ou de notre assistance, n'hésitez pas à 
contacter KPMG DRC. 
 
Cordialement, 

 
 

KPMG 
 
 

Bureau de Kinshasa Bureau de Lubumbashi Bureau de Goma 
7e niveau, bâtiment  BCDC Avenue Ruwe Coin Kazad N°2, 171, Avenue des Ronds-points       
30 Juin Boulevard       Lido-Golf/Lubumbashi Quartier Des Volcans  
Kinshasa   Tel.: +243 85 16 387 54 Goma 
Tel.: +243 99 00 100 20/21        +243 82 83 005 46 Tel.: +243 82 85 049 71 
Email : tfashingabo@kpmg.cd           Email: msulubika@kpmg.cd Email: nmabata@kpmg.cd 

 

 
 

 


