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f}U BUNGET
DECITET'N" 2018-689
Port:tut obligation de putrlicité des comptes annuels
dessociétéscrrrnmercialesàparticipationnrajoritaire
Publique

Le Premier Ministre, Chef ttu Gouvernement,
Vu la Constitr:tion

;

\ru ia Loi orgaûique

no2004-CI0? du 26

\ru la l_oi n"2003-042

c1u

juillet 2004 sur les Lois

;

du passil
03 septerlbre 3004 sur"les procédur:es colleetives d'apurement

vu la Loi n"2003-Û36 du 30 janvier'2004
sociétés comnterciales

des Finances

modifiée par la Loi n'2014-010 du 21 août 20]4 sur les

;

Vu la LQi üo2û,l4,014 du 04

se1:renibre 20'14 relatives

aux sociétés commerciales à participation

pubiique;

Vu l.Orclomance no6?-fj8l

rlLr

24

rrai 1973 relatir,e au statut

cies conrptables

publics

;

Chef du
Vu le Décret n" 2018-529 ciu 04 iuin 20i8 portant nominatjon clu Premier lr4inistr:e'
Gouvemement;

vu le Décret n" 2019-540 du ) I -luin 20) B polta:rt nomination

des :trembres du Gouvememer.lt ;

du Décret

Vu le ï)écret n"2û17-11û2 du ?8 noverr:bre 2017 nrodiliant et couplétanl lcs dispositiols
clcs Finances et du Budge'l ainsi
n"2017-121 du 21 fér.rier2}fi fixant ies attributirurs rlu L'linistre

que

1'Organisation Généraie de son Ministete'

Sur proposition clu i\{inistre des FTnances et du Budget'
En Conseil du Gouverne[rent)

DECRETE

:

publique Ia société te]Ie que
Ârticle nremier : Est ciéfirrie comme sociéte à participation maiorilaire
sur les sociétés commerciales à
riéfinie clans l,arricle 2 tie la Loi no20l4-014 du 04 septerÏbrc2t14
plus rle 50% du capital social'
patliÇiparion pgblique et oir 1'ensemble cles actiomraires publics détient

Article

ffi

2:

l'F'tat'
sont dr:linis comrne âcliolmaires publics dans les sociétés co:nmerciales'

er Territ oriales Décentralisées, les Etabli§sement§ Pubiics'

les

/

de publier. dans
Article 3 : Chaque année, les sociétés à participation maioritaire publique sort tenues
,,i iournal habilité à recevoir les annonces légales ou dans le journal offrciel de Ia République de

ciu h{inistère des Finances et dn
tr4adagascar. et dans leur site *,eb ou, ie cas échéant, dans le site web
générale ordinaire des
Budget, au pius tard 45jours après I'approbalion des cornptes par I'assentblée

aux comples,
actior:naires, les comples annuels, rer,êtus de I'attestation du ou cies commissaires
et Ie tableau de variation des
comprenânt le bilan, le compte cle résultat, le tableau de flux clc trésorerie
capitaux prûpres.

Articl§ 4 : Le présent Décr:et prend ellet

clès

qu'il aurâ reçu une prrblicatioll pâr émission radioditïusée

Of'ficiel cle la République'
eiiou télévisée og affichage, indépendaûlîlefit de son insertion au Joumal

Fait à A"rrtananarivo, le

NTSAL Clbristian

Par Le Premier h{inistre, Chef clu Gouvernement

Le l\llinistre des liixances et du Budget

ÀNIIRIAMBTLOLONA Vonintsslama §ehenosoa

Four amPliation con{orme,
Autananarivo, Ie
LE SECRBTAIEE GENBRAL DU GOUVBRNEh{ENT
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