EDBM

GUICHET UNIQUE

L’Economic Development Board of Madagascar (EDBM) est
le partenaire de référence des investisseurs à Madagascar.
En tant qu’agence officielle de promotion des investissements, l’EDBM s’est fixé pour objectifs de renforcer la compétitivité du secteur privé malgache, d’accroître l’Investissement Direct Étranger (IDE), d’élaborer et recommander
des mesures incitatives liées aux investissements privés à
Madagascar, d’accompagner les investisseurs dans leurs démarches d’implantation et/ou d’expansion en leur fournissant des services dédiés grâce à des Conseillers spécialisés
(Chargés de Portefeuille Sectoriel) et à travers son Guichet
Unique. Ainsi, l’agence joue un rôle clé dans le développement économique de Madagascar en encourageant les investissements dans les secteurs prioritaires suivants : le tourisme, l’agribusiness, l’industrie légère exportatrice comme
le textile, les TIC, l’infrastructure et les mines.

Le Guichet Unique regroupe une
dizaine de départements ministériels
impliqués
dans
la
création
d’entreprise. Grâce à ce regroupement,
les délais de création sont réduits (de
2 à 4 jours). Les services offerts y sont
gratuits nonobstant les taxes et autres
frais administratifs liés aux procédures
de création ou modification de
sociétés.

Ayant un statut d’Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), l’EDBM est organiquement rattachée à la Présidence de la République de Madagascar depuis sa création en 2007. Son Conseil d’Administration est
composé de représentants du Secteur public (ministères,
organismes rattachés) et du Secteur privé. L’agence a 8 antennes régionales à part Antananarivo : Antsirabe, Toliara,
Antsiranana, Nosy-Be, Mahajanga, Toamasina, Fianarantsoa,
Taolagnaro.
Ny « Economic Development Board of Madagascar » (EDBM) dia
mpiara-miasa sy fakan-kevitra ho an’ireo mpampiasa vola eto Madagasikara. Amin’ny maha masoivoho ofisialin’ny fampiroboroboana
ny fampiasam-bola azy, manana tanjona hanampy tosika ny fifaninanana eo anivon’ny sehatra tsy miankina ny EDBM; hampiakatra ny fampiasam-bola mivantana avy any ivelany (IDE); hamolavola
sy hametraka ireo fepetra hoenti-mandrisika mifandrohy amin’ny
sehatry ny fampiasam-bola tsy miankina eto Madagasikara; hanolo-tànana ireo mpampiasa vola eo amin’ny fomba enti-manangana sy/na manitatra amin’ny alalan’ny fanolorana azy ireo vahaolana
avy amin’ny tantsoroka entin’ny Mpanolotsaina manokana (Mpiandraikitra ny Zara petra-bola isan-tsehatra) sy ny Ivo toerana iombonan’ny fandraharahana.
Araka izany, manana anjara andraikitra lehibe amin’ny fampiroboroboana ny toekaren’i Madagasikara ity masoivoho ity, amin’ny
alalan’ny famporisihina ireo mpampiasa vola eo amin’ireto sehatra
heverina fa laharam-pahamehana ireto : ny fizahantany, ny “agribusiness”, ny indostria salantsalany misehatra amin’ny fanondranana,
toy ny mpamokatra lamba, ireo mpiantsehatra ao amin’ny tontolon’ny teknolojian’ny torohay sy ny serasera, ny fotodrafitrasa sy ny
harena an-kibon’ny tany.
Noho ny fananany ny satan’ny Orinasam-panjakana mahasahana
indostria sy ny ara-barotra (EPIC), ny EDBM, raha ny rafitra ijoroany
no asian-teny, dia mifangia amin’ny Fiadidiana ny Repoblikan’i Madagasikara hatramin’ny taona 2007, fotoana namoronana azy. Ny
Filankevi-pitantanany kosa dia ahitana solontena avy amin’ny seha-panjakana (ministera na fikambanana mifandrohy amin’izany)
sy ny tsy miankina. Manana masoivoho isam-paritra miisa valo ny
EDBM, ankoatra an’Antananarivo : Antsirabe, Toliara, Antsiranana,
Nosy-Be, Mahajanga, Toamasina, Fianarantsoa, Taolagnaro.

IVO TOERANA IOMBONANA

Services :
• Création et modification de sociétés
• Délivrance de cartes de résident, de
visas et d’autorisation d’emplois pour
les investisseurs, travailleurs étrangers
et leurs familles
• Délivrance d’attestations pour les
Zones et Entreprises Franches (ZEF)
• Délivrance de permis
environnementaux
• Avis préalable (Tourisme)
• Modification de la carte Statistique
• Autorisation d’ouverture, de
classement et de licence
Ny Ivo toerana iombonan’ny fandraharahana,
dia
mamondrona
departemanta
ministerialy am-polony izay miara-misalahy
amin’ny lafiny famoronana orinasa. Vokatry
ny fisian’io vondron’asa aman’andraikitra io,
lasa mihafohy ny fe-potoana hahafahana
miroso amin’izay famoronana tetikasa izay (
2 ka hatramin’ny 4 andro). Maimaimpoana
kosa ny asa sahanina na “ala sahirana”
rehetra tontosaina eo anivon’ny masoivoho,
ankoatra ireo hetra sy saram-pikarakarana
ara-panjakana
mifandraika
amin’ireo
dingana enti-mamorona na manova ny
orinasa.

DOCUMENTS DE CRÉATION

Lisitry ny taratasy mila fenoina

ANTONTAN-TARATASY HOENTI-MANANGANA

POUR LES SARL - SARLU

3

LISTE DES DOSSIERS À FOURNIR

Lisitry ny antontan-taratasy tokony homanina

8
3

1

3

Certificat de résidence du ou des gérants
Fanamarinam-ponenan’ireo na ny mpitantana

Procuration légalisée du mandataire

Fanomezan-dalana voamarina ara-panjakana
ho an’ny mpisolo nomem-pahefana

Le lieu d’exercice doit être mentionné
dans les statuts ou dans un procès-verbal

8

Procès-verbal de constitution,
paraphé par page

Fitanana an-tsoratry ny firafitra, asiana maridrangotra isaka ny pejy

1

5

Acte de mariage (si marié) du gérant

Kopian’ny sora-piankohonan’ny mpitantana
(raha manambady)

Jouissance de local : siège ou/et lieu
d’exercice. Contrat de bail ou contrat de
sous location ou lettre de mise à disposition

Fisitrahana ny toerana : Foibe sy/na toerampikatrohana. Fifanaraham-panofana na fifanekena ny amin’ny fandraisana ny fanofana na fanomezan-dalana hampiasa

2

Pièces justificatives : copie du titre
de propriété ou Certificat de situation juridique moins de 3 mois ou acte de vente
définitif enregistré, plan de repérage visé
par le fokontany

Taratasy manamarina : kopia manamarina
ny maha tompon’ny orinasa na « Certificat
de situation juridique » latsaky ny telo volana
na taratasy voarakitra mikasika ny fifampivarotana varomaty, drafi-pamantaran-tondro momba
izay misy ny orinasa voamarina teny anivon’ny
fokontany.

6

Statuts de la société mère

6

PV duplicata portant : a/ nomination du gérant et b/ l’ouverture d’un bureau de liaison,
d’une agence ou d’une succursale en précisant l’adresse

2

Fiche d’investissement des capitaux

1

Formulaire imprimé INSTAT

1

Formulaire NIFonLINe

2

Bordereau de versement de l’acompte
d’IR ou IS

Fisy momba ny fampiasana ny renivola

1

POUR LES ENTREPRISES INDIVIDUELLES
HO AN’NY ORINASAN’OLON-TOKANA

LISTE DES DOSSIERS À FOURNIR
Lisitry ny antontan-taratasy tokony homanina

4

Antontan-taratasy fanampiny tokony homanina

1

4

Ho an’ny orinasa miafinanarana

8

Procès-verbal Assemblée Générale
Constitutive

3

Procès-verbal Conseil d’Administration

8

Déclaration de souscription
et de versement

5

Fitanana an-tsoratry ny Filankevi-pitantanana

Bulletin de souscription

8

Etat de souscription
et de versement

Biletàn’ny firaketana

Toe-piraketana sy ny fandrotsaham-bola

2

Attestation de blocage
de compte (bancaire)

Taratasy momba ny tambaingan-kaonty any
amin’ny banky

Attestation de non condamnation

Kopian’ny sora-piankohonana raha
manambady

3

Attestation de fillation

Procuration légalisée
du mandataire

1

Formulaire imprimé INSTAT

1

Fiche d’identification fiscale

1

Formulaire NIFonLINE

2

Bordereaux de versemment de l’acompte
d’IR ou IS

Acte de mariage si marié

Certificat de résidence
du propriétaire
Jouissance de local : siège ou/et lieu
d’exercice. Contrat de bail ou contrat
de sous location

Fisitrahana ny toerana : Foibe sy/na toeram-pikatrohana. Fifanaraham-panofana na fifanekena
ny amin’ny fandraisana ny fanofana na fanomezan-dalana hampiasa

Fanambarana mikasika ny firaketana
sy ny fandrotsaham-bola

8

3

Fanamarinam-ponenan’ny tompony

Fitanana an-tsoratry ny fivoriambem- panorenana

8

Fiche A1

Fanomezan-dalana voamarina ara-panjakana
ho an’ny mpisolo nomem-pahefana

Pour une société anonyme

2

LISTE DES FORMULAIRES À REMPLIR

Lisitry ny taratasy mila fenoina

3

Carte d’identité du propriétaire
ou Copie passeport + visa long séjour

Kara-pamantarana ny mpitantana na
kopian’ny pasipaoro + fahazoan-dalana
honina maharitra (ho an’ny vahiny)

Taratasy hofenoina NIFonLINe

DOSSIERS COMPLÉMENTAIRES À FOURNIR

Extrait du RCS de la Société mère
(en français) de moins de 3 mois

Sombin’ny RCS an’ny orinasa foibe (amin’ny teny frantsay), latsaky ny telo volana

Taratasy hofenoina natontan’ny INSTAT

Taratasy manamarina ny fandrotsaham-bola
ho an’ny tahiry IR na IS

Satan’ny orinasa foibe

Fitanana an-tsoratra tahadika mirakitra ny : a/ fanendrena ny mpitantana sy b/ fisokafan’ny
biraom-pifandraisana na masoivoho na sampana ka hamafisina amin’izany ny adiresy

Attestation de filiation
(pour gérant ou co-gérant étranger)

Taratasim-pianahana (ho an’ny mpitantana
sy ny mpiara-mitantana)

Tokony hapetraka ao anatin’ny sata sy ny fitanana
an-tsoratra ny toerana anatanterahana ny asa

Pour ouverture d’un bureau de liaison ou d’une agence ou d’une succursale

Mikasika ny fisokafan’ny biraom-pifandraisana na masoivoho na sampana

Attestation de non-condamnation
(pour gérant et co-gérant)

Taratasy fanamarinana ny maha mbola tsy nisazy (ho an’ny mpitantana sy ny mpiara-mitantana)

Carte d’identité du gérant ou Copie
passeport + visa long séjour (si étranger)

Kara-pamantarana ny mpitantana na kopian’ny
pasipaoro + fahazoan-dalana honina maharitra
(ho an’ny vahiny)

3

3

Statuts de société, paraphé par page

Satan’ny orinasa, asiana mari-drangotra isaka ny pejy

Fiche B1 : un seul gérant + B bis
(s’il y a co-gérance)
Fisy B1 : mpitantana tokana + B bis
(raha misy mpiara-mitantana)

HO AN’NY ORINASA (SARL- SARLU)

Asa sahanina :
• Famoronana na fanovana orinasa
• Famoahana ny karatra momba ny
fiorenam-ponenana, ny fahazoan-dalana
honina sy hiasa ho an’ireo mpampiasa
vola, ireo mpiasa vahiny sy ny fianakaviany
• Famoahana ny taratasy fanamarinana ho
an’ireo orinasa afaka haba (ZEF)
• Famoahana ny fahazoan-dalana aratontolo iainana
• Fanomezana ny fampahafantarana
mialoha (ho an’ny Fizahantany)
• Fanovana ny karatra statistika
• Fanomezan-dalana momba ny
fisokafana, ny fanasokajiana sy ny lisansa

LISTE DES FORMULAIRES À REMPLIR

Pièces justificatives : copie
du titre de propriété ou Certificat
de situation juridique moins de 3 mois ou
acte de vente définitif enregistré,
plan de repérage visé

Taratasy fanamarinana : kopian’ny titra maha
tompony na « Certificat de situation juridique »
latsaky ny telo volana na taratasy fifampivarotana
varomaty, drafi-pamantaran-tondro momba
izay misy ny orinasa, voamarina teny anivon’ny
fokontany

Fisy A1

Taratasy fanamarinana ny maha mbola
tsy nisazy

Taratasy fanamarinana maneho ny fianahana

Taratasy hofenoina natontan’ny INSTAT

Fisy famantarana momba ny fandoavan-ketra

Taratasy hofenoina NIFonLINE

Taratasy manamarina ny fandrotsaham-bola
ho an’ny tahiry

COÛTS

LISTE DES ANTENNES EDBM

SARANY

DÉCOUVREZ

LISITR’IREO MASOIVOHON'NY EDBM

FANTARO

SOCIETES
ORINASA

ENTREPRISES
INDIVIDUELLES

ORINASAN'OLON-TOKANA

Enregistrement des statuts
Fandraketana momba ny sata

0,5 du capital 10 000 AR minimum
0,5-n’ny 10 000 AR farafahakeliny

2 000 AR

0

Enregistrement de bail
commercial

2% du montant total du loyer
pendant la durée du bail, 10 000 Ar
minimum

2% du montant total du
loyer pendant la durée du
bail, 10 000 Ar minimum

Fandraketana momba ny
fanofana ara-barotra

Immatriculation au registre
de commerce ou RCS

Laharana ao amin’ny rezisitry
ny varotra na RCS

2% amin’ny tontalin’ny saram-panofana
manontolo mandritra ny faharetan’ny
fotoam-panofana, 10 000 Ar farafahakeliny

12 000 AR pour une société
commerciale autre que SARL, GI,
Société civile , Etablissement public et
Institution de micro-finance .9 000 AR
pour SARL, GIE, SC, EP et IMF

CONTACTS

ADRESSE ACTUELLE

ANTSIRABE

44 484 18
034 20 670 71
033 13 535 80

Immeuble ex-ROSO, en face Hôtel Impérial
Boulevard Marechal Joffre
ANTSIRABE 110

NOSY BE

86 613 17
034 07 447 24
033 08 447 24

Immeuble CIRFIN
Circonscription financière camp-vert
Hell ville
207 Nosy be

DIEGO

034 20 548 67
033 05 471 31

Bloc Administratif
Porte 72 BP 101
ANTSIRANANA 201

MASOIVOHO EDBM

2% amin’ny tontalin’ny
saram-panofana manontolo
mandritra ny faharetan’ny
fotoam-panofana, 10 000 Ar
farafahakeliny

Extrait RCS

Attestation
d’immatriculation RCS

2 000 AR / Extrait

2000 AR / Isan-tsombiny

2 000 AR

032 02 888 79
033 02 888 79
034 02 888 79

TAMATAVE

Immatriculation statistique

Acompte sur Impôt sur
les revenus IR ou Impôts
synthétique IS

Sombi-ketra momba ny vola
miditra IR na ny hetra
tambatra IS

40 000 AR

Selon la nature de l’activité

Maison de l'Information de CCI
83 Boulevard Joffre
(en face Hôtel génération)
TOAMASINA 501

034 46 466 11

034 81 617 27

2 000 AR / Extrait

MAJUNGA

2000 AR / Isan-tsombiny

034 01 356 88

Antenne EDBM Mahajanga,
Chambre de commerce et de l'Industrie
Boulevard Poincaré Bord de la Mer
Porte N°08
401 MAHAJANGA

2 000 AR

Taratasy fanamarinana ny
laharana RCS

Laharana amin’ny statistika

ADIRESY

6 000 Ar

12 000 AR ho an’ny orinasa ara-barotra
ankoatra ny SARL, GI, Fiarahamonimpirenena, Orinasam-panjakana, sy ireo
misehatra amin’ny fampindramam-bola
madinika.
9000 AR kosa ho an’ny SARL, GIE, SC, EP
sy IMF

Sombin’ny RCS

FIFANDRAISANA

0

Enregistrement des PV

Fandraketana momba ireo
fitanana an-tsoratra (PV)

ANTENNE EDBM

TULEAR

033 45 939 59
034 20 670 76

Bâtiment Chambre de Commerce
et de l'Industrie
Boulevard Monja Jaona, Tsimenatse
TOLIARA 601

TOLAGNARO

034 21 174 42

Enceinte Chambre de Commerce
1ère étage
Bazaribe
TOLAGNARO 614

FIANARANTSOA

033 05 471 05
034 05 511 84
032 11 00 158

Ex-tranombarotra ROSO
Ambalapaiso
301 FIANARANTSOA

20 000 AR

Arakaraka ny karazan'asa atao

