
UNE EXPERTISE LOCALE
Madagascar
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Capitale :  Antananarivo

Superficie : 590 000 km²

Population : 27,6 M d’habitants

Monnaie locale : Ariary (MGA)

PIB/Habitant : 515 $/hab

Taux de croissance : -3,2 %

Taux d’inflation (moyen) : 4,3 %

Solde budgétaire/PIB : -5,5 %

Balance courante/PIB : -4,2 %

Dette externe/PIB :  33 %

Rating : - 

Pôles économiques (en % du PIB) : 
Services 52,4 %, Agriculture 23,2 %, Industrie 17,1 %

Partenaires à l’export :  
France 20,2%, Etats-Unis 19,8%, Chine 6,3%, Japon 6,2%, 
Allemagne 5,3%  

Partenaires à l’import :  
Chine 17,5%, France 12,8%, Emirats Arabes Unis 9,1%, 
Inde 6,9%, Afrique du Sud 5,3%

Fuseau horaire : UTC/GMT +3 heures  
Langue(s) : français, malgache

CARTE D’IDENTITÉ

Madagascar est un pays insulaire ouvert aux autres économies de 
l’Océan Indien et du canal du Mozambique. Malgré les crises qui 
secouent périodiquement le pays et les effets de la crise économique 
mondiale, Madagascar constitue un centre d’attractivité pour beaucoup 
d’entreprises.

Les  activités minières, le bâtiment et les services sont les principaux 
moteurs de croissance du pays, et présentent encore des créneaux 
d’affaires peu exploités. Nombreux sont les atouts qui font la forte 
compétitivité de Madagascar :

•  qualité de sa population, jeune, et qui s’adapte à un environnement en 
forte évolution,

•  législation fiscale favorable aux Investissements Directs Etrangers (IDE),

•  développement  du secteur des télécommunications.

SUR LE PAYS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE MADAGASIKARA

Depuis son acquisition en 1998 par le groupe Société Générale,   
Société Générale Madagasikara n’a cessé de se développer en tant qu’acteur 
de premier plan dans l’économie malgache.

Société Générale Madagasikara est une banque engagée dans une démarche 
de qualité, certifiée ISO 9001-2008 pour ses activités à l’international, le 
marché des devises et l’octroi de crédits commerciaux.

Société Générale Madagasikara est également une banque citoyenne :

•  elle participe au capital d’Accès Banque Madagascar (micro-finance),

•  elle a été lauréate du trophée Entreprise citoyenne en 2008.

Étant une banque universelle de référence, Société Générale Madagasikara 
accompagne les projets des clients grâce à sa présence à l’international 
au travers du groupe Société Générale et à sa large gamme de produits et 
services innovants, adaptés aux besoins de la clientèle.

Vous souhaitez dynamiser votre développement à l’international et vous recherchez un partenaire sur lequel vous appuyer 
pour mener à bien vos projets ? Société Générale Madagasikara vous accompagne dans la réalisation de tous vos projets et de 
toutes vos transactions à l’international.

VOTRE CONTACT : 
THIBAULT VALLET - thibault.vallet@socgen.com 
www.societegenerale.mg

Pour en savoir plus :  
www.import-export.societegenerale.fr

63 AGENCES
103 DAB

243 000 CLIENTS dont 
4 000 ENTREPRISES

864 COLLABORATEURS
Antananarivo
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LA CRÉATION D’ENTREPRISE ?

L’EDBM (Economic Development Board of Madagascar) est l’organisme 
qui regroupe l’ensemble des démarches administratives nécessaires à la 
création d’entreprises à Madagascar. Ce dispositif permet de faciliter la 
procédure et de réduire les délais entre le premier contact et la création 
effective.

La proximité et l’ancienneté de la relation entre l’EDBM et  
BFV-SG permettent au créateur d’entreprise de mener de front ses 
démarches administratives et bancaires.

BFV-SG dispose d’un desk multinational, incluant un desk Chine proposant 
un service dédié aux entreprises chinoises.

QUELLES CONTRAINTES EN MATIÈRE D’IMPORT/EXPORT ?

L’insularité du pays et sa forte dépendance avec l’extérieur rendent souvent 
indispensables les flux internationaux.

Les formalités douanières doivent être traitées obligatoirement par un 
organisme indépendant : Gasynet.

BANQUE AU QUOTIDIEN

•  COMPTE COURANT en monnaie locale et en devise

•  MOYENS DE PAIEMENT DOMESTIQUES : effets de commerce, chèques, 
virements, prélèvements automatiques

•  SERVICES MONÉTIQUES : cartes affaires, cartes salaires, terminaux de 
paiement électronique

•  SERVICES À L’INTERNATIONAL ET MARCHE INTER BANCAIRE DE DEVISES : 
domiciliations import/export, transferts reçus et émis, crédits et remises 
documentaires, mobilisation de créances auprès des clients étrangers, 
garanties internationales, opérations de change, couverture du risque de 
change, marché de devises entre les banques de la place, traitement des  
opérations  en EUR, USD, CNY

•  BANQUE ELECTRONIQUE ET OUTILS DE CASH MANAGEMENT :  
- BFV-SG Net, gestion de vos comptes domestiques à distance 
- VOCALIA, service par téléphone 
- MESSALIA, service par sms 
- nivellement de comptes secondaires vers un compte principal 
- relevés de compte fin de journée MT940, relevés de compte en cours de 
journée MT942, réception et envoi des ordres de paiement MT101

•  DIVERS : versements espèces express, cases courriers, service coffre fort

PLACEMENTS

•   DÉPÔTS À TERME : comptes à terme, bons de caisse

FINANCEMENTS

•  FINANCEMENT DU CYCLE D’EXPLOITATION : découverts, crédits de 
trésorerie, escomptes de papier commercial, préfinancements et avances sur 
produits et marchandises, cautions sur marché, cautions fiscales, garanties 
financières

•  FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS : crédits à moyen et long terme

•  BANQUE D’INVESTISSEMENT : financements structurés, financements de 
projets

•  CHINA DESK : Plateforme dédiée aux clients chinois avec des conseillers 
spécialisés, accès au réseau bancaire international du Groupe Société 
Générale pour faciliter les transactions et possibilité de règlement des 
importations chinoises directement en Renminbi au travers de la salle de 
marché

SERVICES POUR VOS SALARIÉS

•  PAYROLL : traitement informatisé du paiement des salaires

•  ESPACES PREMIER : destinés aux cadres dirigeants

VOTRE CONTACT PRIVILÉGIÉ SOCIÉTÉ GÉNÉRALE MADAGASIKARA : 
THIBAULT VALLET - thibault.vallet@socgen.com 
Siège Social : 14 Lalana Jeneraly Rabehevitra BP 196 Antananarivo 101 ; Internet : www.societegenerale.mg 

VOS QUESTIONS PRATIQUES

OFFRES PRODUITS ET SERVICES DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE MADAGASIKARA

QUELLES CONTRAINTES EN MATIÈRE DE CHANGE ? 

La réglementation malgache est stricte : toute opération d’une contrevaleur 
supérieure à 4 000 euros doit être traitée sur le Marché Interbancaire des 
Devises (MID), chaque flux en devise doit être adossé à un flux commercial, 
l’absence de marché à terme ne permet pas de se couvrir contre le risque 
de change, seuls les achats/ventes en Ariary contre Euro ou Dollar US sont 
acceptés.

Une couverture du change existe à l’import qui permet d’acheter des devises 
en avance si l’opération est adossée à un crédit documentaire import ou une 
Stand By Letter of Credit.

BFV-SG dispose d’un desk (certifié ISO 9001) en relation directe avec le 
marché pour vous informer, vous conseiller et traiter vos opérations contre 
EUR et USD sur le MID, et en relation avec la Salle des Marchés Société 
Générale pour les autres devises (arbitrage).

BFV-SG est à votre écoute, n’hésitez pas à demander conseil à votre 
contact privilégié pour réaliser vos projets à l’international.


