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ARRETE n' ... - MFB/SG/DGT/DOF/SSOC
portant procédures de domiciliation et de règlement des opérations d'exportations

LE MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n'2006-008 du 2 août 2006 portant Code des changes;
Vu la loi n' 2014-006 du 17 juillet 2014 sur la lutte contre la cybercriminallté i

Vu le décret n'92-424 du 03 avril 1992 poriant réqlementation des impodations de marchandises

en provenance de l'étranger et des exportations de marchandises à dêsiinaiion de l'étranger;
Vu le décret 2007-276 du 11 avril 2007 abrogeant le décret n'2006-844 du 14 novembre 2006 et
fixant l'affichage des prix, l'établissement des contrats de baux et des facturations et le règlement
en Ariary ;

Vu le décret n' 2OO9-048 du 12 janvier 2009 fixant les modalités d'application de la loi n' 2006

008 du 2 août 2006 portant code des Changes ,

Vu le Décrei n" 2016-260 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier l\,4jnistre, Chef du

Gouvernement;
Vu le Décret n'2016-265 du 15 avril 2016 modifié et complété par le Décret n'2016-460 du

1'1 mâi 2016 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le Décret n'20'16-551 du 20 mai 2016 modifiant et complétant les dispositions du décret
N' 2o'14 - '1'102 du 22 juil et 2014 lixanl les attdbutions du l\,4inistre des Finances et du Budget

alnsi que I'organisation générale de son lvlinistère.

ARRETE:

Article 1 : Le présent arrêté a pour objet de flxer les procédures relatives à la dorriciliation et au

règlernent des exportations.

TITRE I _ DISPOSITIONS GENERALES

Article 2: La domiciliation chez un intermédiaire agréé est obligatoire pour toute exportation de

marchandises à destination de l'étranger sauf dérogations prévues par I'artlcle 4 du présent arrêté.

Arlicle 3 : Le numéro de domiciliation est formé de 15 caractères selon la forme suivante i

- e code de la banque : 2 chiffres ;

- e codeoe Iageice:5 crrffres
- les deux derniers chlffres du millésime de l'année i
- le caractère E et
- un numéro d'ordre d'inscription de 5 chiffres pour chaque agence d'une banque commençanl

au numéro 0000'1

Article 4 : Par dérogation, les exportations énumérées ci-après ne donnent pas lieu à domiciliation :

- les exportations d'une valeur inférieure à 3 000 000 Ariary.
- les exportations dont la liste figure à l'Annexe A du présent arrêié,
- les exportations contre rernboursement faites par l'entremise des compagnies de transpod et

de messagerie dont le montant est inférieur à 3 000 000 Ariary,



les réexportalions temporaires sauf si elles donnent lieu à des paiements de prestations et donc

à rapatriement à lvladagascar, d'une somme supérieure ou égale à 3 000 000 Ariary,

- les réexportations en suite d'un régime douanler suspensif, autres que celles effectuées en

transit ou transbordement qui doivent être traitées dans le cadre des opérations de courtage

internationa de marchandises demeurées propriété étrangère, sauf si elles donnent lieu à
paiement de prestations et à rapatiement, pour une somrne supérieure ou éga e à 3 000 000

Ariary.

TITRE II _ MODALITES D'OUVERTURE DES DOSSIERS DE DOMICILIATION

Article 5: Les exportateurs présentent à un intermédiaire agréé avani toute formalité en douane la
facture définitive ou le contrat commerclal, en quatre exen'lplaires sur laquelle figure :

- le nom ou la raison soclale, l'adresse et l'identification statistique et fiscale de I'exportateur ;

- le nom ou la raison sociale ei l'adresse de l'impoftateur,
- le poids brut et net ainsl que la valeur de facturation en devises des marchandises;
- la désignation et 1a nomenclature douanière des marchandises.

Cette facture définitive dorniciliée auprès d'un intermédiaire agréé vaut un engagement de

rapatriement à lvladagascar des devjses nées des exportations dans les délais fixés par les textes

d'applicatjon.

Article 6 : L'intermédiaire agréé ouvre un dossier de domlciliatlon au nom de son client ll inscrt sur le
dossier : le nom ou la rajson sociale, I'adresse de lexportateur et son numéro d'identification statistique

et fiscale
ll enregistre ce dossier sur un répertoire du modèle prévu en Annexe B, le numéro de domiciliation étant

un numéro dans une série continue tel que définit l'article 3 du présent arrêté.
Les différentes colonnes dans le modèle en Annexe B sont renseignées ou complétées pour chaque
opéraiion.

Article 7: La banque domiciliataire restjtue à !'exportateur les trois exemplaires de la facture ou du

contrat commercial domicilié qui sont présentés pour visa par ce dernier au Seryice des Douanes Toute

facture ou tout contrat commercial non domicilié ne doit pas être présenté devant le Receveur des

Douanes.

Article 8: Le Service des Douanes restitue directement à l'exportateur ou à son iransitaire deux

exemplaires de la facture domiclliée et visée avec mention de la date d'embarquement, esquels sont
transrnis à la banque domiciliataire.

Article 9: La durée de validité de la domiciliation de la facture commerciale est fixée à six mois à

compter de son ouverture et toute dorniciliation non utilisée pendant ce délai sera automatiquement

annulée par les banques.

Article 10: Ioute demande d'annulation de domiciliation déposée auprès d'un intermédiaire agréé, si la
déclaratlon a eu iieu, doit être visée préalablement par I'adrninistration des Douanes. Ceite dernière
sanctionne cette annulation par la délivrance d'une attestation de non ernbarquement.

Article 11 : En cas d'annulation de domiciliation, sj la déclaration n'a pas eu lieu, I'exportateur restitue à

l'intermédiaire agréé domicjliataire les exemplaires originaux de la facture d'expodation. La demande
d'annulation, avec copie de la facture d'exportation annulée comrne pièce jointe, doit être validée par la
Direction Générale du Trésor par le biais du Service du Suivi des Opérations de Change.

Article '12 ; L'interrnédiaire agréé transrnet par voie éLectronique à la Direciion Généra e du Trésor par le
biajs du Service du Suivi des Opérations de Change tous les qujnze jours respectivement avant le 20
du mois en cours et le 05 du rrois sujvant, et ce en respect du format unique prévu dans I'Annexe B, un



compie rendu relatif aux domiciliations des factures d'exportation, aLlx rapatriements de devises y

afférents et aux cessions de ces devlses sur le Marché lnterbancaire de Devises.

Article l3 i Aux fins de contrôle par la Directlon Générale du Trésor, l'jntermédlaire agréé et

l'exportateur sont tenus d'archiver les dossiers de dorniciliation et d apurement tels que l'exemplaire de

la facture domiclllée et visée par la Douane appuyé du titre de transport et l'avis de crédjt justlfiant le

règlement de l'exportation.

TITRE III . IVIODALITES DE REGLEMENT DES DOSSIERS D'EXPORTATION

Article 14 : Toutes les exportations dolvent faire l'objet soit d'une ouverture de crédit docurnentaire, soit

d'un.èglement par remise documentaire, soit d'un règlement par rernise libre auprès dune banque

domlciliaiaire

Article 15: L'exportateur de raarchandises et le prestataire de setuices sont tenus de procéder au

rapatriement en totalité des recettes d exportation de marchand ses et des rémunératlons de serv ces.

Les frais éventuels des intermédialres agréés doivent figurer dans l'avis de crédit

Article 16: Les exportateurs ont l'obligation de rer.ettre à la banque domiciliataire les documents

afférents au règlement du dossier de domlciliation dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la date

de notlfication de la banque domiciliataire de I'a.rivée du fonds.

Article 17: L'apurement d'un dossier de domiciliation d'exportatlon est confirmé par un avis de crédit
justifiant L'arrlvée des fonds en devises dans le compte de exportateur.

L'avis de crédit doii mentionner la naiure de l'opération :

- avance sur exportation octroyée par l'impodateur
apurernent de dossier de domiciliat on d'exportation

S'il s'agit d un apurement de dossier de domiciliation d'exportation, le numéro de domiciliation concerné

doit figurer sur I'avis de crédit. En cas d'apurernent de plusieurs dorriclllations, un tableau récapitulatif

validé par lâ banque domic liataire doit être joint à avls de crédit

Article 18 : Un avls de crédlt ne doit être uiilisé que jusqu'à concuTrence de sa va eur pour apurer des

dossiers de domiciliation d'exportatlon.

Article 19: L'apurement d'un dossier d'expodation domiclié chez une banque domiciliataire dont les

recettes en devises ont été virées auprès d'une autre banque non domiciiiataire n'est autorisé que si

I'avis de crédit correspondant n â pas été utiLlsé pour l'apurement de dossiers d'exportation domiciliés

auprès de cette dernlère.

Article 20: Le rapatriement de devises nées des exportations effectué auprès des établissements

autres que les banques primal.es est interdit.

Atticle 21 : Tout rapatrleffrent de devises présentant un ou des donneurs dordre autres que les

importateurs directs doit être justifié par les liens commerciaux entre ces derniers entres autres, contrat

con'rmercial, statut

Article 22: L exportateLrr est tenu de mentionner sur la facture d'exportation dorniciliée objet d'une

avance sur exportation venant de I'importateur: la référence de l'avis de crédlt y afférent et le montant

de l'avance utilisé.

Cette avance sur exportation ne doit pas faire I objet de remboursement Son montant dolt être dédu t
des factures d'expodation ultérieures

Article 23: Toutes modifications apportées à la facture ou contrat commercial domicilié
postérieurement à l'exportation des marchandises entre autres, majorations ou minorations de valeur'
abandon cle créance, annulation, doivent êire justifiées par 'exportateur et soumises à I'approbation de



la Direction Générale du Trésor par le biais du Service du Suivi des Opérations de Change par

l'intermédiaire de la banque dorriciliataire avani toute modification.

TITRE IV _ PENALITES ET FRAIS DE GESTION

Afticle 24 En cas de règlement de l'exportation, la banque dispose d'un délai de vingt jours ouvrés
poLrr imputer le fonds dans la domiciliation correspondante. S'il y a retard dans la lransmission de
dossier par voie électroniqLre par rapport à la fréquence prévu à l'adicle 12, la Banque encourt une
pénalité.

Article 25: En contre partie de certains désengagements au profit des exportateurs, le Trésor Pubiic
Malagasy par I'intermédiaire du Service du Suivi des Opérations de Change prélève des frais
adminislratifs suite aux opérations suivantes :

l'annulation des domiciliations des exportations,
la modification des valeurs et/ou prix sur les factures d'exportalions,

- le remboursemenl des avances sur exportation.

TITRE V _ AUTRE DISPOSITION

Article 26: Toutes djspositions antérieures contraires à celles du présent arrété sont et demeurent
abrogées.

Fait à Antanânarivo, le l' IUL 20,|6

LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET

XI. ccrvais
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ANNEXE A

EXPORTATION DE CARACTERE PARTICULIER
DISPENSEES DE FORMALITE DE DOMICILIATION

'1. Documents de propagande touristique

2. Echantillons ayant ou non une valeur marchande accoanpagnant ou non les voyageurs de

commeace

3. Films de propagande expédiés par les Services Offlciels du Tourisrne

4. l\,4archandises étrangères réexportées après avoir figuré dans Les foires ou expositions qui ont

lieu à À/ladagascar

5. l\4obiliers transférés à l'étranger par suite de changement de résidence, y compris les voitures

automobiles particulières pour le transport des perconnes, les motocycles et cycles

6. Objets exportés par les touristes étrangers ayant effectué un séjour temporaire à lvladagascar

7. Les voitures automobiles et objets expédiés par les corps diplomatique bénéficiant des

dispositions de la Convention de Vienne

8. Matériels ou appareils expédiés à I Etranger pour réparation

9. Réexportation de rnarchandises non conformes

10. lvlarchandises ou mobiliers expédiés à l'Etranger par suite de changement de résidence



ANNEXE B

REPERTOIRE DE DOI\,1ICIL]ATJON DES EXPORTATIONS
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REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA

Fitizvana - Tanindrâzana - Fandrosoâna

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION GENE;;iE OES DOUANES

DIRECTION DES SERVICES EXTERIEURS

BUREAU DES D;;INES DE......,,,,.

ATTESTATION
DE NON EMBARQUEMENT

Je, soussigné,
atteste par la

Service, les marchandises
présente que, après vérification auprès de mon

objet de la déclaration d'exportation
n'... ... ... ... ... .. -.du
- suivant facture n'.... - -......

sous n". .. ... . . . . . . ..,
BL ou LTA n"

n"....... -... du.

du.........., domiciliée à la Banque

autorisation d'exportation délivrée par le Ministère des ( lvlines, Eaux et
Fôrets,

n'ont pas été embarquées et oni
leurs propriétaires.

été retirées du magasin par

Fait à... ... ... ... ... ..... le


