
t ;
l i

ARRETE N"  1215191

fixant les disposit ions_financières appricables aux entreBrises de zonesFra nches rnd ustriel les er aux ent riiËiises t.a ncr.,ui' a' ùiu;;;-";; r.

Le Ministre des Finances et du Budget,

Vu la Constitution,

Yu la loi r:ô 89-027 du 29 décembïe 1989 relative au régime de Zone franche inclustrielle â Madagascu,
vu ledécre tn"90-07 ' l  du2 l févr ie r l990-por tan tapp l ica t iondc la  lo i  r r0  89-027 du  29  décembre  1989,modifié par te décret no 9l-098 du :o rer:iË lô6ij 

*""" ' '"

vu le décret no 82-366 dr 30 aoûÎ 1982.6- xant les attributions_du Ministre auprès de la présidence dela République cbargé des Finances et-d-erl'Ë".îd"]rJ'àilt"riiiîforganisalion générate de son ministère
iiif iif.ïi!!ié 

par res décrets no a:-zsq .rulij,,iil.i'iTài * ss_à+s a, à.i ï,liiiii'iqË-s "Ëi' ,i." as-r oo

vu Ie décrct n'72-446 du 25 nover,bre !g72fixant les modaJités d,application de ra loi no 67-02gdu 1s décembre r967 rerative aux relationi nr-.it iË, ÉË"lJ'ËËpuutique Malgache a\€c l,Erranscr,

Arrête :

Article prernier, - Le pr.ésenî arrêté a pour objct :

. ̂ n..qe préciser les moclarité_s. d'utilisatio* cres comptes prévtu aux articles 1g et19 de Ia loi n" 89-027 du 29 {écembr'. is8t;à"r dîs opérations de paiements effec-tuées par les entreprises de Zone Franche i"cuitrlI" efdes Entreprr.ses franches;
ô' De flxcr les conditions^et modaiités de transfert à destination de l,étranger enapplication des articres 1'7,22et24 du décrein"'bï:ôzr àiiiï'iËii.i* i'sbô,ï;ro;nepar Ie décret n. 9l-098 du 26 février 1ggi. 

-- - -
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T I T R E  P R E M I E R

UTILISI\TION DE EOMPTES ET OPERATTONS DE CHANGE

Att.?. - conformément aux dispositions de |articre rg, arinéa 3 de ra loi no 89-027ct à celles de I'articre 23 du dé,crein" so-orimoàifie pu.i" à?.i"i;;9r:ô98, l,enrre_prise de ZFI ou |entrenrise.franche peut d;;;;d.i a sa oanque^ j,.r""i'l", ,outrransfert à destination àe r'étranger, ï;"ù;;;;" ae ra aispàniuiiitÉ-ériieoiu",inscrites sur son compte bancairà.

En conséquence. I'Entreprise peur :
- maintenir ses avoirs dans son compte ouvert auprès d'uire banque rocare ou lestransférer dans un comûre ouvert en son nom 

""piêio 
u* ùirqu. Ëîe'tîËiiJr*."ntfinancier étranger;

- utiliser librement et sans rimite ces avoirs eir devises <lans re respect des dispo-sitions du présent arrêté.

Toutefois, en vlre de satisfaire les tresoins cres statistiques de ra balance des pare-rnents, I'entreprise devra préciser dans sa aàrn noe-i* trànrreii Ë;il;;;; 
"huq""opération. La 'alure dei opérations .ri aeh-u"'r.i;"ant lrnc 'omenclature fixée parinstruclion de la Banque Cèntrale.

{f.:' 
- sang préjudice de |applicatioo des <iispositions de l'articre 6 du présentarrêté, tout paiement effectué pâr^les- entreprisèi â" zonJbiu"ôiru rnoiririàr" 

"t
pa'les entreprises franches au proût a une pèÀonnJphysique ou morare située da'sIe tcrritoire douanier naiional 

-cst 
réglé , 

' -" " *

c. Soit par le biais d,un compto en devises;

ô. Soit par !e biais d'un comote spécial en Franc Malgache.
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Art' 4' - Tout paieme.nt 
^effectué par les entfe,plises de Zone Franche rndustriere;ï,i.?:,,i,:ii,ff :ï:i#îïîLîîï.,,ïft ,'îïltÉki;f f eï:ff âi,Ui:lt*,*l

lyl it ;.'i;1"-1'3'li.Ê';ll"*,l,3,îl*:,li *î 1: 
roin",8e-027, ri: service de rour cr,.prunr conrracré a .crrân',er ,r"ii r"i'î i;.iu.i",ï..iË'g!:frdrSf ,'iJil,fiî.ëi,ffÈ

flff,Hliifl'rt'#:î.:' '" banqrre o" i""îËp'ii" de Zone Franche rndusiricle ou cre

,*!1.1;iîîïffJ,$ïj:ijî:î.Jrdî.$:,i,":îjTi!ii$Ë,ti:,îi,,ï,'îi,#l:;
enrreprises de Zonc 

113^c,le-i,naugiri"ËËiï.^.rrtreprises franc,res peuverrr detenir:;'f âï"û:Ë:Ii3Xï/yf '5â:'.*1.1;...ff 
['i*tiiilti'#fïîupfJJ{pt*,pe,,or

. Les.encaisses ainsi constitrrées ne peuvent Dlrcversées dans le ôompte spécial en Ïranc ,f;,TIjTj..t"'" 
converties en devisee ni

Art' 7' - Les entreorises 
-!^e l,onc Franche rnd.ustl.iere et.les cntrepfises francrres

â:ffi;lt, 
détenir dê derises ni rou, roi,ii.!* n'méraires ni sous fonne àe chèques

,;)i:J.;J.iJifi+îi::13.r profir ctu persu'ncr"r.ccruré sous te ri.gime ttu c.trrrrrarperçusàM;;'Ë;i".iii3#tTil!;pi.iËî?f îïix;ilf,*ilf;iii:hsa,aires
Art. 9, * Saul- en ce;''r"rur;"'ru:'":rffi tï{É.f i*il,*Ji,","rrrtî;#l,,rFf rilii

*Eli,i:'ir." -.'.Ï.iiill3l**:il:îtËJïÏfisvllleorise o' Z.Tà'ïîï-"ie rn<jris-
, . mediaires agréés par oer,it Ju ;;;;i: ;";il:::"1'_'î: so;rt effccluées par tcs inrcr.-rrc voyage, ;i.;; ;;i;#: il, ;:H f ;i,.1"ï,::îr{;,,, Ëiff ffl#'ii Ti' j r,,, iii.

*,11_^bunqu* précise sui,une lic.lrc dc rctr.ait rJc der .

3ji,lil'Jï""'îfr';,,1ï" o:'uo.'ui';-*ii'i'i,"il:ii'iÈ3*ij; "ji:,lL:';?;':-'lï.-*.'à:
* je montant de devjses remis au bénéficiaire;

,*Àiiïï,:J i.iifiî,,ir 
compte en devises dèbité a"cc ra menrio' <<Ënrrcprise tle

- le numéro du compre en clevises ctébitr.r.

o.,,o,,oJTII Lo*.,.*,
fut' 10' - L'c;rlrenr'ire 

f3"2y.11 rralche Inciustriclle ou. I.entrcprise franche pr.ocècrc
;irri?ïlï-' 

dcs dirlidenccs, ietons 
", 

,-"iieàîïïprcs resremenr des impôrs corres_

" 
Les montarits clûs auxdu compte d dil; â.i:ïjlffiÏ:: 

non rc<sidents sont rransrérabies par le débir

?rtÏ;,l"f irâJ:il,J,"1i:r9:.1*::lj:' prer.ue è l'arricre 22 rru décret n" eû-07r tlirx#ffiïiïHTï[i;,1',Jiii:ii-.,'.i"#Ë,ffi iî1.,:'x",-îtî"',",;*Ï*,"1m
vcrba I de r ;Â.*-.i ur e"' gi ;!if,""i|f :.T,ï"f,i'iru*' npp,,v?é o',i"" îàp;- îi"i,,n.èr-

*T-'i'xilfl'1,jî;,'i?o:ïi:,j; ::ïr?tïlitrîffi,i,*rJi,*!ïî:f ,i,îî,,rËl:0, o,,
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Art. 12. - La cession cl'actiots o;r 99 lol$:^de 
commerce entre nor-résidont$ est

"*â"mït-""'Ou-tàote 
autorisation administrattve 

.r

Art. 13' - Conformément aux disposil'-"ry i:;3lÏ'FrjJ.fÏ tXîï:1,.fi'JTltâti't
:r,33'iî'#l'""Jr"1'fiïlihrïlài:' "#-'":i,:::'T**Ërr'^'rîi*i' r"-!11T1ï' dcs pro-
drr its cle I i quidat i o,r ;; î.ï Ë ôi, ;ï cer ivre- par" ie bi'"au de 9go;oinalign 

adminis-

irative ou le cas ecneâirt, par iôs autorite* pre*"", ii:*ii.i" 65 de la loi no 89-027'

Art' lJ. - Pour le pelsonuel gxpatri:i::,::trcprises deZone Franche 
-lndustriellc

cr .les errr repris., rrunËil"r]iËu iaiaires et traite*""'i;;;; Ài*pôts perçtrs à Madagascar

sont transférabrt' *Ën"itriËÀ"rrt dans les proportions suivantes :

- 50 pour cent pour les salariés ayant lour famille à Madagascar;

- ?0 pourcentpourlessalarié-sqon1 1i?Ïlle 
(conjoint et/ou descendants directs

à ciraig;t n'est pàs établie à Tvladagascar;

- i00 irour cent peird:rnt le congé effectivement passé à l'extériew'

Le transfert est effectué par les intermédiaires agréés au vu des pièces justificatives

ci'aPrès :

- contt'et de travail;

- autorisaton d'emPloi;

* bulletin de Paie;

- attestation de paienrent de l'Impôt Général sur lo Revenu ;

_ évontueilement un cerrificat.d" tïi1"1:" au cas oir ra.Jamltfg.!L.1alarié réside

ir l'étranger et/ou présentation d'un titre o" tiJniôti *i à unt att€station de l"em'

pràt"*-iie"itânt la durée dtt eonge'

T t T n E  l l l

REGIME DU COMPTE ËN DEVISES

Àrt. 15' - En application cle l'ar1icle 18 -9." 
1" loi n" 89-02f' l'"t bT-J"* installées

sur le territoir" oËàî":iËi^"àtio"l to"-.t lt:tj;T;; 
; détonir des'avoirs er c€Yrsts

,lllp.:*.-.19- t"lf* "o"'i$;i"â;;it^îti"'i[gJldans 
des comptes specrrques'

.Ceswl+pçs .spec i f iq r ressor r tdcs t iné .s .un iq t renren t l tenreS is t re r lesopéra t ions
.cn deviscs que r",lîffii., q; r*: "rr::"iii,J$,#;".: S;;1'ïg'iîi,i"iTll:i-' 
iï:îl;''J,l i;ii::'î"ifiel lli?ftT:lii'^i3"#i;'â';l;on'e'*u"i -d.'' entréprises de
zôiëTrânchc hd;$î,{i" Ëi d....,rtr"pri*.r-îrunËË.i.'ies oonventions aiïérentes èr

tr 'serlpfunis,' 'sËËîï-tà"ào'Yloioi ' i**îZ]ài-ittntatt"onrmuniquéesàle
Bauouc Ccnrrale à l,appui d'wre Céclarat,"î"tiiitit"Jflt "àn"*'nunt 

la sitiation cles

*tîpi""t* extérierirs de chaque banque'

\ Les recett€s d'exportatio's.des'entrrprises cle Zone l:tt'*l]"-'1*isrrielle 
et des

I cntreprises franchei soni_considérées ..r"ti 1ËriiË.î Oei lot* qu'eltes sont versées

I _.!glpsl çgmltel sp-ectrlques'

.Lesbanques,déposi ta i resdesavoirs-endeviscsdesentrepr ises^deZonoFrancl rc
lrrdrtst'ielle 

"t 
dà';i;;;;i"'-iiu''ttittt'"" àîiï"*à'tôiit"è' ir acheter des deviscs

auprèstlcr"su"à;;,.ëS"iialeceruada*"iÏ; iô;.; ieglenrentdcsrémunérations
.vôntttclles a"' oèi-ôt' cn devises tq::Y::.1"l"eitJËi.rcl-'Ëtt-p* Ies entrepriscs de Zonc

Francherno.,s.iiriË""tto"dèsentreprisesfranclres.

Ar t' 1 6. - uno entrep r ise e n . i nst an ce g;?-:ffi"&1 rlJ "l'nt'Sîihtoîî"ot:'ffi'l:
liiï'l*:1'f"îi:fi',fÏ:::'ii,.iirkilT"$:;lÀânà" c"'ue'eq'"t F: comptê ne peut
ùtre approvtsto'né qut par des f""d: tl9;;Ë;ïïel'eÏterieur' 

En cas âe refus de

l'agrément, r* 'JiàtiË Ët io*ptt est lransférable librement'
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TITRE IV

DtsPOStTioNS coM tr/r uN ES

Arir_I7. -En applicatil:-.9:. 
?.1i"]"..9, alinéas 4gt-S, t9 detaloi n" 89_027, sont;:"à:i:-"'.iiff,lffitissements fiit",i Ër iniir-,,rr.,rents figurant crans re dossier

^ Arf' 18' - Les intermédiaires agréés doivent établrr des. ûomptes rcndus des rrans-rcrts.e'.ecrués dans re caore du_pîéseni;;Ë;'àff':Ti,..,-aorrvemenrs 
du conrprespecral en Franc Margache..c-es comprer_r*àË'.înta adreqsel au ministèrc chargeoes rrnances er à la Banq^ue centrale. tÀ ;rd;l9ns techniques préciseront, entant que de besoin, Ies modalités O,arplicatiil.àî L_resent article.

u fflàt1n' 
- Toute fausse déclararion sera poursuivie et réprimée conformémcnr

' Art' 20' - Le contrôre o.Y,Igro,.., des- disposirions du présrt texle cst exercé paroes représentanrs du nrinistère ôhargé a.i Ë,''oïJË""r cre ra Banque cenfrare.
Alt'zr' - Le présent arrêté sera publié au Journar ofJrcier dela République.

Antananarivo, Ie 2g février 1991.

Léon M. RAJ.AOBELINA.
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