UNE EXPERTISE LOCALE
Mozambique

SOCIETE GENERALE MOÇAMBIQUE

Avec un taux de croissance annuel d´environ 7 % depuis une vingtaine
d’années, le Mozambique est une des économies les plus dynamiques du
continent africain et attire un flux important d’IDE chaque année.
Sa position géographique et sa façade maritime sur l’Océan Indien (plus
de 3 000 kilomètres de côtes) en font un couloir logistique de première
importance pour les pays enclavés d’Afrique Australe.
Le développement du Mozambique passe par d´importants projets dans
les infrastructures, les transports, l’agro-alimentaire et l’énergie avec
l’hydroélectricité, le charbon et bien sûr le gaz avec les champs gaziers
découverts dans le nord du pays.
Depuis 1994, le Mozambique est une démocratie présidentielle, avec un
mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. De langue portugaise, il
bénéficie aussi d’une forte présence sud-africaine et l’influence anglosaxonne y est importante (membre du Commonwealth).

CARTE D’IDENTITÉ
Capitale : Maputo
Superficie : 799.380 km²
Population : 31,2 M d’habitants
Monnaie locale : Metical (MZM)
PIB/Habitant : 499 $/hab
PPA/Habitant : 1 303 $/hab
Taux de croissance : 4,8 %

Société Générale a pris, début octobre 2015, une participation de 65% dans
le capital d’une banque locale (de MCB Mozambique) depuis renommée
Société Générale Moçambique.
Société Générale Moçambique accompagne ses clients dans leur quotidien
ainsi que dans leurs projets d’investissements grâce à sa proximité avec
ses clients et sa capacité à leur proposer des solutions personnalisées.
L’ambition de Société Générale Moçambique est de proposer la meilleure
qualité de service.
Son appartenance à un grand Groupe international fait de Société Générale
Moçambique un acteur à part sur le marché mozambicain à côté des filiales
de Groupes portugais et sud-africains dont les réseaux internationaux ne
sont pas aussi denses que celui de Société Générale.

Taux d’inflation (moyen) : 5,6 %
Solde budgétaire/PIB : -6,5 %
Balance courante/PIB : -58 %
Dette externe/PIB : 105,03 %
Rating : SD par S&P, Caa3 par Moody’s
Pôles économiques (en % du PIB) :
Services 54,2 %, Agriculture 21,3 %, Industrie 24,5 %
Partenaires à l’export :
Inde 27,6 %, Pays-Bas 21,2 %, Afrique du Sud 17,2 %, Hong Kong 2,4%

2 AGENCES
8 DAB
1 396 CLIENTS dont
163 ENTREPRISES
116 COLLABORATEURS

Partenaires à l’import :
Afrique du Sud 286,1 %, Chine 11,8 %, Emirats Arabes Unis 7,6 %,
Pays-Bas 7,6 %

Maputo

Fuseau horaire : UTC/GMT +2 heures
Langue : portugais

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

VOTRE CONTACT :
Rui ROCHA - rui.rocha@socgen.com
www.societegenerale.co.mz

Données filiale au 31/12/2019. Certains chiffres ont été arrondis. Sources données pays : Société Générale/Direction des Risques/Département des Études Économiques et http://www.diplomatie.gouv.fr (dernières données disponibles)

SUR LE PAYS
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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 Moçambique vous accompagne dans la réalisation de tous vos projets et de
toutes vos transactions à l’international.

OFFRES PRODUITS ET SERVICES DE SOCIETE GENERALE MOÇAMBIQUE
BANQUE AU QUOTIDIEN

FINANCEMENTS

• COMPTE COURANT en monnaie locale (MZN) ainsi que les grandes devises
internationales pour résidents et non-résidents

• FINANCEMENT DU CYCLE D’EXPLOITATION : découvert en compte,
escompte de crédit documentaire, crédit de campagnes, prêts à court
terme, garanties bancaires.

• MOYENS DE PAIEMENT DOMESTIQUES : chèques, virements (y comprise
en temps réel), prélèvements, collecte et transport d’espèces, virements de
masse (salaire et fournisseurs)

• AFFACTURAGE : externalisation de la gestion d’une partie du poste
clients

• SERVICES MONÉTIQUES : Visa Electron, terminaux électroniques de
paiement

• FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS : crédits à moyen et long terme en
monnaie locale

• SERVICES À L’INTERNATIONAL : virements internationaux, crédits
documentaires, SBLC, change spot

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

• BANQUE ÉLECTRONIQUE ET OUTILS DE CASH MANAGEMENT :
SG Moçambique a son propre Internet Banking qui autorise la réalisation
de l’ensemble des opérations domestiques y compris les virements en
masse dans des conditions de sécurité totale ( token et possibilité de double
signatures).

SERVICES POUR VOS SALARIÉS
• ESPACES PREMIER destinés aux cadres dirigeants
• CHARGÉ DE CLIENTÈLE DÉDIÉE

PLACEMENTS
• DEPÔTS À TERME : 1 mois à 1 an, en MZN et en USD

VOS QUESTIONS PRATIQUES
LA CRÉATION D’ENTREPRISE
Les investissements étrangers sont cruciaux pour le développement du
pays.
La création d´une entreprise est accessible à tous quelle que soit la
nationalité. Il s´agit d´un processus relativement aisé à condition d´être
accompagné d´un conseil. Il n’y a pas d’obligation juridique d’avoir un
partenaire local.

Le paiement des importations de biens et services n’est possible que
sur présentation aux banques d’une documentation complète (contrat,
factures, documents de douane). Au moins 50% des recettes d’exportations
de biens et services doivent être convertis en monnaie locale.
Il est possible d’avoir des comptes et de payer localement en devises.
LE FINANCEMENT EN DEVISE

Le Centre de Promotion des Investissements (CPI) est le point d´entrée
principal et obligatoire pour les investissements en capital. Le CPI octroie
au cas par cas, en fonction du montant de l’investissement, du secteur
d´activité et de la localisation du projet , des taux préférentiels pour les
impôts et les droits de douanes.

Le financement en devise par une banque domestique n’est possible que
si l‘emprunteur justifie auprès de sa banque d’un contrat d’exportation de
biens ou services d’un montant et d’une durée au moins égaux au crédit. Le
financement par une banque étrangère ou par la maison-mère est soumis à
accord de la Banque Centrale qui ne l’approuve que si le projet présente un
intérêt majeur pour le pays.

Les investissements doivent aussi être soumis à approbation de la Banque
Centrale, faute de quoi il est impossible de rapatrier capital et dividendes.

LA FISCALITE

LE CONTRÔLE DES CHANGES

Le taux d’IS est de 32%. Il y a une retenue à la source de 20% sur les intérêts,
dividendes, royalties et les management fees. Il n’y a pas d’accord de nondouble imposition entre le Mozambique et la France.

Le Metical (Meticais, MZN) est non convertible et soumis à un contrôle des
changes strict.

VOTRE CONTACT PRIVILÉGIÉ SOCIÉTÉ GÉNÉRALE MOÇAMBIQUE :
Rui ROCHA - rui.rocha@socgen.com
Siège Social : Av. Julius Nyerere, nº 140 - 4° Andar, Maputo, Moçambique ; Internet : www.societegenerale.co.mz

