
UNE EXPERTISE LOCALE
Mauritanie
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Capitale : Nouakchott

Superficie : 1 030 700 km²

Population : 4,1 M d’habitants

Monnaie locale : Ouguiya (MRO)

PIB/Habitant : 1 791 $/hab

Taux de croissance : -3,2 %

Taux d’inflation (moyen) : 3,9 %

Solde budgétaire/PIB : -3,3 %

Balance courante/PIB : -15,3 %

Dette externe/PIB : NC

Rating : -

Pôles économiques (en % du PIB) : 
Services 50,9 %, Industrie 28,2 %, Agriculture 20,8 %

Partenaires à l’export :  
Chine 35,1 %, Suisse 15,4 %, Espagne 11,6 %, Japon 7,2 %

Partenaires à l’import :  
Corée du Sud 18,1 %, Emirats Arabes Unis 8,9 %, Norvège 7,8 %,  
Belgique 6,5%

Fuseau horaire : UTC/GMT 
Langue(s) : arabe, français

CARTE D’IDENTITÉ

L’économie mauritanienne s’est largement libéralisée, les conditions sont 
favorables aux investissements aussi bien étrangers que nationaux.

Le secteur minier est le moteur de la croissance économique du pays. 
Productrice de minerai de fer depuis près d’un demi-siècle, la Mauritanie 
a connu ces dernières années le développement de nouveaux projets 
d’exploration, d’exploitation et d’extraction d’autres ressources minières 
telles que l’or, le diamant, le cobalt, le phosphate, le sel, les gypses, le 
zinc, le fer, le cuivre et l’uranium.

L’un des atouts notables de la Mauritanie procède de sa position 
géographique stratégique, au carrefour de l’Afrique du Nord et de l’Afrique 
subsaharienne.

SUR LE PAYS SOCIETE GENERALE MAURITANIE

En janvier 2007, Société Générale s’implante en Mauritanie. Depuis, c’est 
avec la force d’un groupe international qu’elle déploie en Mauritanie son 
modèle de banque universelle. Société Générale Mauritanie s’est imposée 
dans le paysage bancaire mauritanien comme une banque de référence 
proche de ses clients.

Quel que soit votre secteur d’activité, Société Générale Mauritanie fait 
équipe avec vous.

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 Mauritanie vous accompagne dans la réalisation de tous vos projets et de 
toutes vos transactions à l’international.

VOTRE CONTACT : 
Mohamed Amine YOUSFI - mohamed-amine.yousfi@socgen.com 
www.societegenerale.mr

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

12 AGENCES
27 DAB 

28 100 CLIENTS dont 
900 ENTREPRISES

194 COLLABORATEURS

Nouakchott
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FORMALITÉS ADMINISTRATIVES ?

Depuis 1998, le gouvernement mauritanien, dans un souci d’encourager 
les investissements étrangers, a créé un guichet unique pour simplifier 
les procédures d’implantation. Ce guichet est rattaché au Ministère de 
l’Économie et des Finances. Il permet d’orienter les investisseurs et tous les 
projets qui lui sont soumis sont ensuite étudiés en Conseil des Ministres.

LIBERTÉ DE TRANSFERT DES CAPITAUX ÉTRANGERS ? 

Il est garanti aux personnes physiques et morales ayant procédé à 
un investissement de capitaux étrangers, le transfert libre en devises 
convertibles : 

•  de la rémunération du capital investi sous forme de dividendes, en totalité 
pour les sociétés à capitaux étrangers et au prorata des capitaux étrangers 
pour les sociétés à capitaux mixtes, 

•  des capitaux étrangers en cas de cession ou cessation d’activité.

Sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur en Mauritanie, 
toute entreprise régulièrement établie en Mauritanie est libre d’importer 
tout bien nécessaire à son activité, d’exporter ses productions et sa 
fabrication, de déterminer et conduire sa politique de production, de 
commercialisation, d’embauche, de choisir ses clients et ses fournisseurs et 
de fixer ses prix.

BANQUE AU QUOTIDIEN

•  COMPTE COURANT en monnaie locale et en devises EUR/USD

•  MOYENS DE PAIEMENT DOMESTIQUES : virements, effets de commerce, 
chèques, mises à disposition de fonds, prélèvements automatiques, 
virements de masse

•  SERVICES MONÉTIQUES : cartes Visa business, cartes salaires, cartes 
privatives

•  SERVICES À L’INTERNATIONAL : domiciliations import/export, transferts 
reçus et émis, crédits et remises documentaires, garanties internationales, 
opérations de change

•   BANQUE ÉLECTRONIQUE ET OUTILS DE CASH MANAGEMENT :

- SGM-online, gestion de vos comptes domestiques à distance 
- SOGECASH WEB, intégration de vos comptes domestiques dans 
l’abonnement multi-pays de votre groupe  
- relevés de compte fin de journée MT940, relevés de compte en cours de 
journée MT942, réception des ordres de paiement MT101 
- DAILY BANK : transmission par e-mail des avis d’opérés au quotidien

PLACEMENTS

•  DÉPÔTS À TERME et COMPTE SUR LIVRET

FINANCEMENTS

•  FINANCEMENT DU CYCLE D’EXPLOITATION : découverts, ouvertures de 
crédit, escomptes de papier commercial et documentaire, crédits court 
terme, cautions, garanties financières

•  FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS : crédits à moyen et long terme, 
financements AFD

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

SERVICES POUR VOS SALARIÉS

•  CONVENTIONS ENTREPRISES : crédits à taux préférentiels, produits 
et services pour les salariés d’entreprises clientes à des conditions 
avantageuses

•  ESPACE ZENITH destiné à la clientèle patrimoniale et aux cadres 
dirigeants

VOTRE CONTACT PRIVILÉGIÉ SOCIETE GENERALE MAURITANIE : 
Mohamed Amine YOUSFI - mohamed-amine.yousfi@socgen.com 
Siège Social : Avenue El Hadj Oumar Tall, BP 5085 Nouakchott ; Internet : www.societegenerale.mr 

VOS QUESTIONS PRATIQUES

OFFRES PRODUITS ET SERVICES DE SOCIETE GENERALE MAURITANIE

FISCALITÉ ?

Une convention de non double imposition est signée entre la France et la 
Mauritanie. L’impôt sur les sociétés (IS) en Mauritanie est de 25 %.

ZONE FRANCHE DE NOUADHIBOU ?

En janvier 2013, le gouvernement mauritanien a décidé de faire de la 
Mauritanie en général, et de la ville de Nouadhibou en particulier une 
destination privilégiée aussi bien pour les investisseurs internationaux que 
pour les opérateurs nationaux. Située à Nouadhibou, la Société Nationale 
Industrielle et Minière (SNIM) a réalisé au 31 décembre 2013 un record 
absolu de ventes annuelles avec le chargement de 13,042 millions de 
tonnes.

Société Générale Mauritanie est à votre écoute, n’hésitez pas à demander 
conseil à votre contact privilégié pour réaliser vos projets à l’international.


