
FORMULAIRE DE DEMANDE D’ACCREDITATION 

(En application des dispositions des articles 01.01.14 II A al.2, 01.01.52 al.3 et 5, 01.03.04.14, 
06.01.09 bis, 20.06.12 al.2 du CGI et de la note n°002-MEF/SG/DGI/DLFC du 10 décembre 2021)  

 

1. Date de la demande : ……/…/…….. 
2. Unité opérationnelle gestionnaire : ……………………………………………………………………………… 

 
RENSEIGNEMENTS SUR LA PERSONNE NON RÉSIDENTE 

 
3. Personnalité juridique :                            Personne physique    □                               Personne morale  □                               
4. Numéro d’enregistrement fiscal dans le pays de résidence : …………………………………………………….. 
5. Nom et prénoms/ Raison sociale :………………………………………………………………………………... 
6. Nom du représentant légal ou habilité (si personne morale) : …………………………………………………… 
7. Adresse professionnelle ou du siège social : …………………………………………………………………….. 
8. Pays de résidence fiscale:………………………………………………………………………………………… 
9. Contact téléphonique (indicatif pays) :…………………………………………………………………………… 
10. Adresse électronique (opérationnelle): ………………………………………………........................................... 

La Personne non résidente dispose-t-elle  d’établissement stable à Madagascar :   OUI □                   NON  □                               

Si OUI1, numéro d’identification fiscale de l’établissement stable : …………………………………………… 
 

RENSEIGNEMENTS SUR LE REPRESENTANT DESIGNÉ 
 

11. Numéro d’identification fiscale : ………………………………………………………………………………… 
12. Nom/ Prénom ou Raison sociale : ……………………………………………………………………………….. 
13. Nom du représentant légal (si personne morale) : ……………………………………………………………….. 
14. Adresse professionnelle ou du siège social : …………………………………………………………………….. 
15. Contact téléphonique (indicatif pays) :…………………………………………………………………………… 
16. Adresse électronique (opérationnelle): ………………………………………………........................................... 

 
MODALITES DE LA REPRESENTATION FISCALE 

 
17. Date d’effet: ……/…/…….. 
18. Durée prévue:…………………………………………………………………………….. 
19. Date de fin de validité de la représentation si connue: ……/…/……..  
20. Motifs de la représentation (brève description du Projet ou contrat ou marché à l’origine de la représentation):  

……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

La personne non résidente ci-dessus désigne le représentant susmentionnée pour être accrédité auprès du Ministère 
chargée de la règlementation fiscale.  

Le REPRESENTANT ainsi désigné ACCEPTE ET S’ENGAGE À ACCOMPLIR LES FORMALITES ET 
RESPONSABILITES INCOMBANT A LA PRESONNE ETABLIE HORS DE MADAGASCAR ET 
D’ACQUITTER LES IMPOTS OU TAXES EXIGIBLES conformément au Code général des impôts et ses textes 
d’application. En cas de manquement à ses obligations, il est sanctionné par les dispositions des articles 20.01.53.3, 
20.01.54 alinéa 2 et 20.01.54.1 alinéas 3 et 4 du Code général des Impôts. 

                                                           
1 La personne non résidente est  invitée à déclarer les revenus imputables à son établissement stable par le biais du numéro 
d’identification fiscale qui lui est attribué et auprès de l’unité opérationnelle gestionnaire de son dossier.  



 

Le représentant habilité de la PERSONNE NON RESIDENTE LE REPRESENTANT 
 
Nom/Prénom : …………………………………………………. 
 
Mandat (s’il y en a)  :……………………................................... 
 
 
Signature : _________________________________________ 
 
 
 

 
Nom/prénom : ……………………………… 
 
 
 
 
Signature : ___________________________ 
 
 

 
Le REPRESENTANT ainsi désigné est invité à se présenter auprès du service gestionnaire de son dossier fiscal 
en se munissant de ce formulaire dûment rempli et signée ainsi que des pièces énumérées ci-après: 

 si personne physique : Carte d’identité nationale du Représentant désigné  
 si personne morale :  

□    Carte d’identité nationale du Représentant légal de la personne morale désignée par la personne non 
résidente  
□    Copie des statuts de la personne non résidente  
□    Tout document justifiant l’habilitation du représentant de la personne morale 
□     Carte fiscale à jour du Représentant  

 Acte de désignation (unilatérale ou synallagmatique) s’il y en a  
 
 

 
PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION 

 
- Demande : RECEVABLE  □                                IRRECEVABLE □ 

 
- Décision :     ACCORD □    REFUS2 □ 

 
Motifs de refus : …………………………………. 

         ………………………………….. 
         ………………………………….. 
Signature de l’autorité compétente 

(Nom, cachet, signature) 
 
 

 

 

Date de notification de la décision aux deux parties : ……………………………………………………… 

 
NB : Ce formulaire sera  établi en deux exemplaires, l’un conservé dans le Dossier Fiscal Unifié du « Représentant 
accrédité » pour le suivi de toutes les déclarations qu’il aura à effectuer pendant la durée de la représentation et  
l’autre conservé par le Représentant accrédité pour être communiqué si nécessaire.  
En cas de refus d’accréditation, il sera conservé dans les renseignements permanents du contribuable.  

                                                           
2 « Le refus de l’accréditation ne constitue pas un obstacle à la réalisation de la transaction. La personne non résidente peut 
demander l’accréditation d’un autre représentant répondant aux critères posés par la réglementation. A défaut de Représentant  
dûment accrédité ẚ Madagascar, les obligations fiscales relatives aux prestations réalisées par la personne non résidente sont 
effectuées par la personne du bénéficiaire de la prestation ou du revenu (son client ou son employé situé à Madagascar). » 

 


