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Chapitre 1 

Présentation du secteur 

1.1 Historique du système bancaire et financier algérien 

Tout comme pour le secteur des assurances, le système bancaire et financier 
algérien s’est constitué en deux étapes principales. La première étape a consisté 
en la mise en place d’un système bancaire national, la seconde en sa libéralisation 
vers le secteur privé, aussi bien national qu’étranger. 

1.1.1 Un système bancaire national 

Dès décembre 1962, l’Algérie se dote des instruments juridiques et institutionnels 
nécessaires à l’établissement de sa souveraineté monétaire. Cela se traduit par 
la création d’une monnaie nationale, le dinar algérien, et par la création de la 
Banque Centrale d’Algérie1. 

Pour financer le développement économique du pays, l’Algérie va opérer 
progressivement une algérianisation d’un secteur bancaire et financier  
qui, jusqu’à la fin des années 1960, est encore largement composé d’opérateurs 
privés et étrangers. Au terme de la période, le secteur devient exclusivement 
public et spécialisé. 

Le monopole de l’Etat	

La nationalisation du secteur bancaire s’opère progressivement soit par la 
création d’établissements publics (la CAD2 et la CNeP3), soit par la création 
de sociétés nationales, comme c’est le cas pour la Banque Nationale d’Algérie 
(BNA), le Crédit Populaire d’Algérie (CPA) et la Banque extérieure d’Algérie 
(BeA) : ces dernières reprennent les activités des banques étrangères ayant 
cessé d’activer en Algérie et bénéficient du patrimoine et des structures des 
banques étrangères dissoutes4.

Dans le cadre de ce monopole, la gestion du secteur revient au Trésor public 
et à l’organe de planification. Cela concerne aussi bien la banque centrale  

1 Succédant à la Banque de l’Algérie, la Banque Centrale d’Algérie fut créée au terme  
de la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962.

2 Caisse Algérienne de Développement à laquelle succédera en 1972 la Banque Algérienne  
de Développement (BAD). 

3 Caisse Nationale d’epargne et de Prévoyance.
4 Voir ci-après le synopsis des banques et des établissements financiers pour plus de détails.
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(la Banque Centrale d’Algérie) que les banques primaires. Le taux d’intérêt 
bancaire est déterminé par l’etat.

La période se caractérise également par le fait que les banques et les 
établissements financiers sont des instruments au service exclusif du 
développement économique et des entreprises publiques en particulier. Cela se 
concrétise par le soutien des entreprises publiques ayant une gestion déficitaire 
(loi de finances pour 1970) et par le financement de leurs investissements (loi  
de finances pour 1971). 

La spécialisation 	

Au début des années 1970, après être devenu exclusivement public, le secteur 
devient en outre spécialisé. Il est organisé par branches d’activité (agriculture, 
industrie, artisanat, hôtellerie, tourisme, BTP, énergie, le commerce extérieur) et 
spécialisé par entreprise. Cette spécialisation fut introduite au terme de la loi de 
finances pour 1970 qui impose alors aux sociétés nationales et aux établissements 
publics de concentrer leurs comptes bancaires et leurs opérations auprès d’une 
seule et même banque5.

Loi n° 86-12 du 19 août 1986 relative au régime des banques et du crédit 	
Jusqu’à la loi ci-dessus référencée, le secteur bancaire est régi par des textes 
épars :

la loi n° 62-144 portant création et fixant les statuts de la Banque centrale •	
d’Algérie ;

les lois de finances pour 1970 et pour 1971 ;•	

la loi n° 80-05, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de •	
contrôle par la Cour des comptes.

La loi de 1986 relative au régime des banques et du crédit est le premier texte 
qui a pour objet d’encadrer l’activité bancaire et financière. Cette première 
réglementation n’apporte que peu d’innovation. en effet, la loi reconduit le 
principe selon lequel le système bancaire constitue un instrument de mise en 
œuvre de la politique arrêtée par le gouvernement en matière de financement 
de l’économie nationale. Dans cette perspective, il a pour mission de veiller à 
l’adéquation de l’affectation des ressources financières et monétaires dans le 
cadre de la réalisation du plan national de crédit avec les objectifs des plans 
nationaux de développement (article 10 de la loi susmentionnée). 

5 Id.
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La Banque centrale d’Algérie et les établissements de crédit sont des entreprises 
publiques. en termes d’innovation, la réglementation définit l’établissement de 
crédit : aux termes de la loi, par établissements de crédit, il faut entendre les 
établissements de crédit à vocation générale et les établissements de crédit 
spécialisés (article 14 de la loi). 

1.1.2 Ouverture et partenariat

1.1.2.1 La privatisation du secteur

en 1988, l’etat procède à une vaste restructuration des grandes entreprises 
publiques6, banques comprises7. Ces dernières sont transformées en sociétés 
par actions, soumises aux règles du Code du commerce. Deux nouvelles banques 
publiques sont créées, la Banque de l’Agriculture et du Développement rural 
(BADr) et la Banque de Développement Local (BDL), issues respectivement du 
démembrement de la BNA et du CPA. La libéralisation du secteur en marche 
est concrétisée par la loi relative à la monnaie et au crédit8, abrogeant la loi sur 
le régime des banques de 1986 modifiée et complétée. La nouvelle loi traduit 
l’orientation résolue du gouvernement pour l’économie de marché. Le législateur 
entend ouvrir largement le secteur bancaire aux investisseurs privés, nationaux 
et étrangers.

Cette ouverture, notamment vers l’investisseur étranger, s’est traduite par 
l’implantation de banques, de succursales et de bureaux de représentation  
de grandes banques étrangères (BNP Paribas, Société Générale, etc.) et 
d’établissements financiers étrangers (Arab Leasing Corporation, Cetelem 
Algérie…). 

Loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit	

Cette loi de 1990 va constituer la clef de voûte du nouveau système bancaire 
algérien. Les mesures les plus déterminantes sont, sans aucun doute, l’ouverture 
de l’activité bancaire au capital privé national, mais aussi étranger, et la libre 
détermination des taux d’intérêt bancaire par les banques sans intervention 
de l’etat. La réforme porte sur l’organisation même du système. Le législateur 
pose le principe de l’agrément des banques en mettant en avant la qualité des 
actionnaires, la relation entre les différents actionnaires et la notion d’actionnaire 
de référence. Les principes posés par la loi sont applicables à tous les organismes 
bancaires, qu’ils soient la propriété de l’etat ou du privé.

6 Loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 relative à l’orientation des entreprises publiques économiques.  
entre autres dispositions, les entreprises publiques économiques sont restructurées sous la forme juridique  
de société par actions ou à responsabilité limitée. 

7 Loi n° 88-06 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant la loi n° 86-12 du 19 août 1986 relative au régime  
des banques et du crédit. 

8 Loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit.
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La loi réhabilite la banque centrale dans ses misions, réorganise les relations 
entre cette dernière et le Trésor, redéfinit le rôle des banques et introduit des 
standards internationaux dans la gestion de la monnaie et du crédit. La loi crée 
des organes nouveaux autonomes et érige le principe de commercialité comme 
mode de gouvernance des banques.

La loi de 1990 consacre les principes suivants :

l’autonomie de la banque centrale qui devient la Banque d’Algérie•	 9 ;

la régulation du système bancaire par des autorités administratives •	
indépendantes ;

la séparation entre l’autorité de réglementation et d’agrément des banques et •	
l’autorité de supervision ;

le monopole des banques sur les opérations de banque.•	

La loi dispose également des missions et rôles de la banque centrale et de  
ses organes (Conseil de la monnaie et du crédit, organe de supervision  
bancaire), ainsi que des règles de gestion des banques primaires mais aussi des 
opérations de banque (octroi de crédit, moyens de paiement et réception des 
fonds du public), des catégories juridiques des entités bancaires ou encore des 
infractions spécifiques à l’activité bancaire.

La loi permet aux autorités de procéder à l’organisation du marché monétaire 
ainsi qu’à la libéralisation des conditions de banque.

Concernant l’exercice de l’activité elle-même, cette dernière ne peut être exercée 
que par deux catégories d’établissements : les banques et les établissements 
financiers. L’option pour la banque universelle ou l’établissement financier 
spécialisé n’est plus dictée par les autorités, mais résulte du libre choix du 
promoteur. Les banques agréées disposent de toute la liberté pour choisir leur 
clientèle, leurs produits ou leur mode d’organisation. La loi pose le principe 
d’égalité de traitement des banques et des établissements financiers, et  
leur accorde des privilèges en matière de garantie et de recouvrement  
des créances qui leur permet de bénéficier d’un régime dérogatoire au droit  
commun. Pour faire suite aux nouvelles règles de gestion introduites par la 
nouvelle loi, il a été procédé à l’assainissement patrimonial par le rachat des  
créances non performantes sur les entreprises publiques économiques 
restructurées, dissoutes ou les entreprises publiques déstructurées, mais encore 
en activité. L’assainissement s’effectue également par le rachat des autres 

9 Dans ses relations avec les tiers.
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1.2 Les acteurs du système bancaire et financier 

1.2.1 Les banques et les établissements financiers 

La liste des banques et des établissements financiers agréés établie par  
la Banque d’Algérie est annuellement publiée au Journal officiel. A fin 2011, 
27 banques et établissements financiers sont en activité : 20 banques, dont  
6 publiques et 14 privées, et 7 établissements financiers12. 

1.2.1.1 Les banques 

La Banque Nationale d’Algérie (BNA) : la BNA est la première banque 
commerciale nationale à être créée en juin 1966. Elle exerce alors toutes 
les activités d’une banque universelle avec un département spécialisé  
dans le financement de l’agriculture. En 1982, la BNA est restructurée.  
Après restructuration de la BNA, la BADR est créée (voir ci-après) avec pour 
activité principale le financement de l’agriculture, ainsi que la promotion du 
monde rural.. 
Aux termes de la loi n° 88-01 de janvier 1988 relative à l’autonomie des 
entreprises publiques, la BNA devient une société par actions et obtient son 
agrément en 1995 suite aux diverses réformes qu’ont dû engager les pouvoirs  
publics (mise en place des organes statutaires, introduction des règles 
prudentielles, assainissement du portefeuille). Elle est la première banque 
publique à avoir obtenu son agrément dans le cadre de la loi relative à la monnaie 
et au crédit. Le réseau de la BNA compte 197 agences réparties sur tout le 
territoire national.
La Banque Extérieure d’Algérie (BEA) : la BEA est créée en 1967 (ordonnance 
n° 67-204), sous la forme d’une société nationale. La BEA a repris successivement 
les activités de la Société Générale, de la Barclay’s Bank Limited, du Crédit du 
Nord et de la Banque Industrielle de l’Algérie et de la Méditerranée (BIAM). 
En 1970, la banque devient la banque des grandes sociétés industrielles 
nationales et a pour objet principal de faciliter et de développer les rapports 
économiques et financiers de l’Algérie avec le reste du monde. 
En 1989, la BEA change de statut et devient une société par actions (la loi  
n° 88-01 de janvier 1988 portant autonomie des entreprises), en gardant le même 
objet que celui qui lui a été fixé en 1967. A l’instar de la BDL ou de la BADR, la BEA 
est agréée en 2002 avec pouvoir d’effecteur, comme ses consœurs, toutes les 
opérations reconnues aux banques (décision n° 02-04 du 23 septembre 2002). 

12 Voir décision portant liste des banques et des établissements financiers en activité (décision n° 11-01 du 3 février 2011, 
Banque d’Algérie) et la décision portant agrément de la Société Nationale de Leasing SPA (décision n° 11-02 du  
23 février 2011, Banque d’Algérie), établissement financier public.
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L’ordonnance n° 10-04 du 26 août 2010 relative à la monnaie et au crédit	

Les principales mesures sont les suivantes : 
Les participations étrangères dans les banques ne peuvent être autorisées •	

que dans le cadre d’un partenariat dont l’actionnariat national résident représente 
51% au moins du capital. Par actionnariat national, il peut être entendu un ou 
plusieurs partenaires. 

L’etat détiendra une action spécifique dans le capital des banques et •	
des établissements financiers à capitaux privés et en vertu de laquelle il est 
représenté, sans droit de vote, au sein des organes sociaux.

L’etat dispose d’un droit de préemption sur toute cession d’actions ou de •	
titres assimilés d’une banque ou d’un établissement financier.

Les cessions d’actions ou de titres assimilés réalisées à l’étranger par des •	
sociétés détenant des actions ou titres assimilés dans des sociétés de droit 
algérien qui ne se seraient pas réalisées conformément aux dispositions de 
l’ordonnance n° 01-03 relative au développement de l’investissement sont nulles 
et de nul effet. 

Toute cession d’actions ou titres assimilés d’une banque ou d’un établissement •	
financier doit être autorisée préalablement par le gouverneur de la Banque 
d’Algérie dans les conditions prévues par un règlement pris par le Conseil de la 
monnaie et du crédit, non encore publié.

La Banque d’Algérie a pour mission (supplémentaire) de veiller à la stabilité des •	
prix et doit établir la balance des paiements et présenter la position financière 
extérieure de l’Algérie. 

Les banques ont l’obligation de mettre en place un dispositif de contrôle interne •	
et de contrôle de conformité. Dans ce dernier cas, il s’agit d’une conformité aux 
lois et règlements et du respect des procédures.

La Banque d’Algérie organise et gère une centrale des risques des  •	
entreprises, une centrale des risques des ménages et une centrale des 
impayés. 

D’autres mesures ont été introduites visant au renforcement du cadre 
institutionnel, au renforcement du contrôle des banques et des établissements 
financiers, à la protection de la clientèle et à la qualité des prestations  
bancaires, notamment en renforçant les obligations des banques primaires  
vis-à-vis de leurs clients ou encore en affirmant le principe du droit au compte11. 

11 « Toute personne qui s’est vue refuser l’ouverture d’un compte de dépôt par les banques de la place et qui,  
de ce fait, ne dispose d’aucun compte peut demander à la Banque d’Algérie de lui désigner une banque auprès  
de laquelle elle pourra ouvrir un tel compte et ceci nonobstant les cas d’interdiction de chéquier et d’interdiction  
de banque. Ce compte pourra être limité aux seules opérations de caisse. » 
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1.2 Les acteurs du système bancaire et financier 

1.2.1 Les banques et les établissements financiers 

La liste des banques et des établissements financiers agréés établie par  
la Banque d’Algérie est annuellement publiée au Journal officiel. A fin 2011, 
27 banques et établissements financiers sont en activité : 20 banques, dont  
6 publiques et 14 privées, et 7 établissements financiers12. 

1.2.1.1 Les banques 

La Banque Nationale d’Algérie (BNA) : la BNA est la première banque 
commerciale nationale à être créée en juin 1966. elle exerce alors toutes les 
activités d’une banque universelle avec un département spécialisé dans le 
financement de l’agriculture. en 1982, la BNA devient une banque spécialisée 
avec pour objet principal la prise en charge du financement de l’agriculture et de 
la promotion du monde rural. 
Aux termes de la loi n° 88-01 de janvier 1988 relative à l’autonomie des 
entreprises publiques, la BNA devient une société par actions et obtient son 
agrément en 1995 suite aux diverses réformes qu’ont dû engager les pouvoirs  
publics (mise en place des organes statutaires, introduction des règles 
prudentielles, assainissement du portefeuille). elle est la première banque 
publique à avoir obtenu son agrément dans le cadre de la loi relative à la monnaie 
et au crédit. Le réseau de la BNA compte 197 agences réparties sur tout le 
territoire national.
La Banque Extérieure d’Algérie (BEA) : la BeA est créée en 1967 (ordonnance 
n° 67-204), sous la forme d’une société nationale. La BeA a repris successivement 
les activités de la Société Générale, de la Barclay’s Bank Limited, du Crédit du 
Nord et de la Banque Industrielle de l’Algérie et de la Méditerranée (BIAM). 
en 1970, la banque devient la banque des grandes sociétés industrielles 
nationales et a pour objet principal de faciliter et de développer les rapports 
économiques et financiers de l’Algérie avec le reste du monde. 
en 1989, la BeA change de statut et devient une société par actions (la loi  
n° 88-01 de janvier 1988 portant autonomie des entreprises), en gardant le même 
objet que celui qui lui a été fixé en 1967. A l’instar de la BDL ou de la BADr, la BeA 
est agréée en 2002 avec pouvoir d’effecteur, comme ses consœurs, toutes les 
opérations reconnues aux banques (décision n° 02-04 du 23 septembre 2002). 

Le réseau de la BeA compte 91 agences réparties sur tout le territoire national.

12 Voir décision portant liste des banques et des établissements financiers en activité (décision n° 11-01 du 3 février 2011, 
Banque d’Algérie) et la décision portant agrément de la Société Nationale de Leasing SPA (décision n° 11-02 du  
23 février 2011, Banque d’Algérie), établissement financier public.
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Le Crédit Populaire d’Algérie (CPA) : le CPA est créé en 1966 (ordonnance  
n° 66-366 du 29 décembre 1966). Le CPA reprend, dans un premier temps, les 
activités de cinq banques populaires étrangères : la Banque Populaire Commerciale 
et Industrielle d’Alger (BPCI Alger), la Banque Populaire Commerciale et 
Industrielle d’oran (BPCI oran), la Banque Populaire Commerciale et Industrielle 
de Constantine (BPCI Constantine), la Banque Populaire Commerciale et 
Industrielle d’Annaba (BPCI Annaba), la Banque Populaire du Crédit d’Algérie 
(BPCA). 

Dans un second temps, à partir de 1967, le CPA reprend les activités de la Banque 
Algérie-Misr, de la Société Marseillaise de Crédit en Algérie (SMC Algérie), de 
la Compagnie Française de Crédit et de Banque (CFCB), de la Banque Populaire 
Arabe (BPA). 

en 1985, le CPA, par cession d’actifs (agences, employés et comptes  
clients), donne naissance à la BDL. Le CPA est agréé en 1997. 

Aux termes de ses statuts, le CPA est une banque universelle. L’établissement 
a pour mission de promouvoir le développement du BTPH, des secteurs de la 
santé et du médicament, du commerce et de la distribution, de l’hôtellerie et du 
tourisme, des médias, de la PMe/PMI et de l’artisanat. Suite à la promulgation de 
la loi sur l’autonomie des entreprises en 1988, le CPA est devenu une entreprise 
publique économique par actions. 

L’établissement était éligible à la privatisation, une première fois en 2002 et  
une seconde fois en 2007. Les deux initiatives n’ont pas abouti. L’etat s’était 
ravisé, lors de la première opération, en raison du prix de cession jugé trop 
bas et, lors de la seconde tentative, en raison de la crise financière et bancaire 
internationale qui risquait d’impacter défavorablement la privatisation du CPA. Le 
réseau du CPA est composé de 139 agences. 

La Banque de l’Agriculture et du Développement Rural (BADR) : la BADr 
est une institution financière nationale issue du démembrement de la BNA. elle 
est créée en 1982 (décret n° 82-106 du 13 mars 1982). La BADr a pour activité 
principale de développer les secteurs agricole, de la pêche et des ressources 
halieutiques, ainsi que la promotion du monde rural. 

Constitué initialement de 140 agences cédées par la BNA, son réseau compte 
actuellement 290 agences. C’est le réseau le plus dense.
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La Banque de Développement Local (BDL) : la BDL a été créée à partir de 
la restructuration du CPA en 1982. La BDL est la banque des PMe/PMI, du 
commerce au sens large, puis des professions libérales, des particuliers et des 
ménages. 

outre les produits classiques (crédits d’investissement et d’exploitation, crédits 
immobiliers notamment), la BDL a l’exclusivité du prêt sur gage. Le réseau de la 
BDL est composé de 148 agences réparties sur tout le territoire national. 

La Caisse Nationale d’Epargne et de Prévoyance (CNEP-Banque) : créée 
en 1964 sur la base du réseau de la Caisse de Solidarité des Départements 
et des Communes d’Algérie (CSDCA), la CNeP avait pour mission la collecte 
de l’épargne. elle devient CNeP-Banque en 1997. La CNeP-Banque conserve 
cette spécialité encore. elle a, en outre, pour objet le financement des crédits 
immobiliers aux particuliers, celui de la promotion immobilière et le financement 
des entreprises (leasing, fonds de roulement…), ou encore les services liés à 
l’habitat (bureaux d’études, entreprises d’entretien d’immeubles, etc.). 

La CNeP-Banque dispose d’un réseau composé de 223 agences réparties sur le 
territoire national. La CNeP-Banque est présente également au niveau du réseau 
postal pour l’épargne des ménages. 

Al Baraka Bank Algérie : Al Baraka Bank est la première banque ayant pour 
activité le « Banking islamique » à s’être implantée en Algérie. La banque 
démarre ses activités en 1991. Ses actionnaires sont la BADr et le groupe 
Dallah Al Baraka (Arabie saoudite). elle a le statut de banque universelle. Aux 
termes de ses statuts, la banque a pour objet social les opérations de banque 
et d’investissement conformes à la Shari’a. Ses activités doivent inclure la 
dimension sociale et solidaire. La banque a également pour objet statutaire la 
gestion des fonds Zakat. Les modes de financement que propose la banque sont 
les mêmes que ceux des banques islamiques à travers le monde, c’est-à-dire la 
Mourabaha, la Moucharaka, Salam, Ijar, Moudharaba, Al istisn’a13. La banque est 
implantée sur tout le territoire national. Son réseau totalise 25 agences. elle 
développe, par ailleurs, la microfinance conforme, là aussi, à la Shari’a dans la 
région de Ghardaïa en partenariat avec GTZ, organisme technique de coopération 
allemande, la société de services FIDeS-Algérie et le ministère actuel en charge 
de la PMe-PMI.

13 Ces produits sont développés dans le chapitre 3 de ce présent guide. 
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Citibank Algérie : Citibank est présente en Algérie depuis 1992. Après avoir 
ouvert un bureau de liaison (ou de représentation), la banque a demandé et 
obtenu une licence bancaire commerciale. Citibank a été autorisée à ouvrir une 
succursale en 1998.

La banque est présente en Algérie dans des secteurs comme la finance bancaire 
et la finance d’entreprise. 

Ses activités se concentrent autour de l’investissement étranger, la gestion de 
trésorerie, les dépôts et la banque en ligne. La banque dispose d’un réseau de 
quatre (04) agences. 

Arab Banking Corporation-Algeria (ABC-Algeria) : ABC-Algeria est une filiale 
d’Arab Banking Corporation Bahrein. Avant de s’installer en tant que banque de 
plein exercice, ABC-Algeria a commencé par ouvrir un bureau de liaison en 1995. 
Le réseau d’ABC-Algeria compte 18 agences.

Natixis Algérie : Natixis Algérie est une banque française agréée en 2000 sous le 
statut de banque universelle. elle active en tant que banque d’investissement. 

Le réseau de Natixis Algérie compte 12 agences implantées dans les principales 
villes du pays. 

Société Générale Algérie : Société Générale Algérie est une banque commerciale 
détenue à 100% par le groupe Société Générale (France). Agréée en 2000 avec 
le statut de banque universelle, Société Générale Algérie dispose d’un réseau de 
70 agences implantées dans les principales villes du pays.

Arab Bank PLC-Algeria « succursale de banque » (Arab Bank PLC) : Arab 
Bank PLC est une succursale de banque agréée en octobre 2001 avec le statut 
de banque universelle. Son réseau est composé de quatre (04) agences.

BNP Paribas Al Djazaïr : BNP Paribas Al Djazaïr est une filiale à 100% de BNP 
Paribas (France). elle débute sa présence en Algérie par l’ouverture d’un bureau 
de représentation. Agréée en janvier 2002, elle est autorisée à effectuer toutes 
les opérations reconnues aux banques. Le réseau de BNP Paribas Al Djazaïr 
compte 58 agences réparties dans les principales villes d’Algérie. 

Gulf Bank Algeria : membre de la Kuwait Project Company, Gulf Bank Algeria est 
une banque de droit algérien. Agréée en 2004, la banque a le statut de banque 
universelle qui propose des produits bancaires classiques, ainsi que des produits 
islamiques. Le réseau de la banque compte 24 agences.
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Trust Bank Algeria : agréée en septembre 2002, la banque a le statut de banque 
universelle. L’actionnariat est composé en majorité de sociétés à capitaux privés. 
Le réseau de la Trust Bank Algeria compte 12 agences. 

The Housing Bank for Trade and Finance-Algeria : filiale algérienne de The 
Housing Bank for Trade and Finance, la banque est agréée et débute son activité 
en 2003. Le capital social est détenu par 3 institutions financières. La banque 
dispose de cinq (05) agences.

Fransabank El-Djazaïr SPA : créée en 2006, Fransabank el-Djazaïr SPA est 
une banque libanaise. elle obtient un agrément de plein exercice. en janvier  
2010, Fransabank el-Djazaïr a ouvert sa première agence bancaire à oran. Son 
réseau comprend deux (02) agences. 

Calyon Algérie : Calyon Algérie est une filiale à 100% de Calyon SA  
(France), propriété du groupe français Crédit Agricole. La banque a été  
agréée comme banque universelle en 2007 pour effectuer toutes les 
opérations reconnues aux banques. elle active principalement comme banque 
d’investissement et ne dispose que d’une (01) agence.

HSBC Algérie (Succursale) : agréée en 2008 en tant que succursale de banque, 
HSBC Algérie peut exercer toutes les activités reconnues aux banques. HSBC 
Algérie dispose de deux (02) agences.

Al Salam Bank-Algeria : agréée en 2008. Al Salam Bank est une banque  
offrant des produits islamiques. La banque active dans l’investissement  
immobilier, les titres, les actions et les fonds d’investissement et dispose de  
deux (02) agences, en dehors de l’agence principale du siège.

1.2.1.2 Les établissements financiers

Au nombre de sept (07), ces derniers activent plus particulièrement dans le 
crédit-bail et, jusqu’à la loi de finances complémentaire pour 2009, dans le crédit 
à la consommation. 

La Société de Refinancement Hypothécaire (SRH) : la SrH est un établissement 
financier dont l’objectif principal est le refinancement des prêts aux logements 
consentis par les intermédiaires financiers agréés. L’établissement a été  
agréé en 1997. Son actionnariat est composé de sociétés et d’institutions 
publiques, dont le Trésor public, la BNA ou encore la Compagnie Algérienne 
d’Assurance et de réassurance (CAAr).
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La société a également pour objectifs : la promotion du système de financement 
de logements à moyen et long terme, l’encouragement de la concurrence entre 
les institutions financières dans l’octroi du crédit hypothécaire et le prolongement 
de la maturité de la structure des taux d’intérêt octroyés par les banques. 
Les ressources financières à moyen et à long terme de la SrH proviennent  
de l’émission des bons sur le marché financier local, des emprunts sur le  
marché financier international et du recours au refinancement de la Banque 
d’Algérie. L’établissement a demandé et obtenu l’autorisation d’élargir son objet 
social au leasing immobilier14.

La Société Financière d’Investissement, de Participation et de Placement 
(Sofinance SPA) : Sofinance SPA est un établissement financier public agréé 
en 2001.

L’établissement a pour objectif le financement des entreprises de façon 
générale. L’établissement propose le financement par crédit-bail (leasing) ou 
la prise de participation au capital des entreprises (création, développement, 
restructuration). Il intervient également en matière de crédit classique et 
d’engagements par signature, de conseil et d’assistance aux entreprises. Les 
secteurs cibles sont le bâtiment, les travaux publics, les transports. Sofinance 
ne dispose pas de réseau d’agences. 

Arab Leasing Corporation (ALC) : créée en octobre 2001, ALC est la première 
société privée de crédit-bail à s’établir en Algérie. Son actionnariat est composé 
d’actionnaires résidents et non résidents. ALC dispose de deux guichets en 
dehors de l’agence du siège. Ses produits de financement sont à destination 
des secteurs des entreprises, en particulier des entreprises de travaux  
publics, de transport, des professionnels du secteur de la santé, des sociétés de  
services, de distribution. ALC dispose de trois (03) agences.

Maghreb Leasing Algérie (MLA Leasing) : l’établissement a été créé en 
2006 à l’initiative de Tunisie Leasing avec le concours de son actionnaire de 
référence, le Groupe Amen. MLA Leasing propose, dans une large mesure, les 
mêmes produits que ses homologues privés : crédit immobilier à destination 
des particuliers et crédits en vue d’acquérir les moyens de production pour 
les entreprises (équipements informatiques, bureautique, etc.). MLA Leasing 
dispose de cinq (05) agences.

Cetelem Algérie : Cetelem est filiale du groupe bancaire français BNP Paribas. 
L’établissement a été agréé en 2006 en qualité d’établissement financier. 

14 en mars 2011.
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Cetelem Algérie a entamé ses activités en développant l’octroi de crédits à la 
consommation (crédit véhicule plus particulièrement). 

La Caisse Nationale de Mutualité Agricole « Etablissement financier » 
(CNMA) : CNMA est une institution née au début du siècle dernier. elle était 
régie jusqu’en 1972 par les dispositions de la loi portant sur les associations 
et les organisations professionnelles à caractère non commercial et à but non 
lucratif. La Caisse est issue de la réunification, à partir de 1972, de trois caisses en 
activité, la Caisse Centrale de réassurance des Mutuelles Agricoles (CCrMA), la 
Caisse Centrale des Mutuelles Sociales Agricoles (CCMSA), la Caisse Mutuelle 
Agricole de retraite (CMAr). Dans ce cadre légal, la CNMA, organisée en une 
caisse nationale et en caisses régionales15, avait alors pour objet la protection des 
biens et des personnes du monde rural et des activités connexes à l’agriculture 
(assurances agricoles, retraite et sécurité sociale agricole). 

Suite à la loi portant institution d’un régime unique de sécurité sociale et de 
retraite, l’activité de sécurité sociale et la gestion des retraites sont transférées 
à la CNAS et à la CNr en 1995. 

A l’activité d’assurance agricole toutes branches, sont venues s’ajouter  
les activités bancaires (opérations de banque et de crédit) (décret n° 95-97 du  
1er avril 1995). A la même année, la Banque d’Algérie a autorisé la CNMA à 
pratiquer des opérations de banque et de crédit par l’intermédiaire des caisses 
régionales affiliées.

Le statut de la CNMA a été modifié en décembre 2009 pour activer en qualité 
d’établissement financier. 

L a  S o c i é t é  N a t i o n a l e  d e  L e a s i n g  S PA  ( S N L )  :  a g r é é  d é b u t  
2011, l’établissement est doté d’un capital social de 3,5 milliards de dinars, dont 
les actionnaires sont la BNA et la BDL. Aux termes de la décision portant son  
agrément, l’établissement peut effectuer toutes les opérations reconnues aux 
sociétés de crédit-bail, à l’exclusion des opérations de change ou de commerce 
extérieur. La SNL se présente comme ayant pour objectif de développer le 
secteur de la petite et moyenne entreprise, ainsi que des professions libérales 
en Algérie. La SNL propose des crédits pour l’acquisition ou le renouvellement 
de biens d’équipements industriels de production et de transformation, de 
véhicules de transport, de BTPH, d’équipements médicaux et de tourisme. Les 
produits proposés sont destinés aux opérateurs économiques. La SNL bénéficie 
du réseau d’agences de la BNA et de la BDL. 

15 ordonnance n° 72-64 du 2 décembre 1972 portant institution de la Mutualité Agricole.
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1.2.2 Les bureaux de représentation

L’ouverture d’un bureau de représentation est soumise à l’agrément du Conseil 
de la monnaie et du crédit16. 

Les bureaux de représentation agréés sont : 

Banco Sabadell (espagne) ;•	

British Arab Commercial Bank (Grande Bretagne) ;•	

Crédit Industriel et Commercial (France) ;•	

Monte Pashi de Sienne (Italie) ;•	

Union des Banques Arabes et Françaises (France).•	

1.2.3 Les institutions financières spécialisées hors loi bancaire

Ces institutions, bien que non agréées et ne figurant pas sur la liste des banques 
et des établissements financiers, font partie du système bancaire en raison des 
opérations de banque qu’elles effectuent. elles sont au nombre de huit.

La Banque Algérienne de Développement (BAD) : avant sa restructuration 
récente en fonds national d’investissement (Fonds National d’Investissement-
BAD, puis Fonds National d’Investissement)17, la BAD avait pour mission principale 
la gestion des lignes de crédit pour le compte de l’etat. L’institution actuelle a 
pour mission de concourir au financement de l’investissement afin de réaliser 
les objectifs de développement national, en d’autres termes au financement 
du développement de l’économie nationale, mais aussi à la promotion des 
investissements directs étrangers (IDe). Cela couvre tout projet économique du 
secteur public ou privé qui participe à la substitution aux importations de biens 
et services, à la croissance des exportations hors hydrocarbures notamment. 
Le fonds intervient pour cela soit par des prises de participations, soit par des 
financements directs, soit par l’octroi de garanties18.

Le fonds a été doté de 150 milliards de dinars. Il est opérationnel depuis peu. 

Les services financiers d’Algérie Poste (Chèques Postaux) : après la 
restructuration du secteur des télécommunications et de la poste en 2001, la 
Poste est devenue un établissement public à caractère commercial (ePIC) et a 
pris la dénomination d’Algérie Poste. 

16 Voir ci-après les conditions d’exercice et d’implantation des établissements bancaires et financiers, chapitre 2.
17 Aux termes des dispositions des lois de finances complémentaires pour 2009 et pour 2011.
18 Pour de plus amples informations sur les missions du Fonds National d’Investissement, voir ses statuts mis  

en ligne : www.fnibad.org.
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A côté de ses missions classiques de gestion du courrier, Algérie Poste gère le 
service des chèques postaux qui totalise 12 millions de comptes. Cette activité 
confère à Algérie Poste le statut d’institution financière sans pour autant entrer 
dans une catégorie telle que définie par la législation relative à la monnaie et au 
crédit. 

Le service des chèques postaux permet d’effectuer différentes  
opérations, parmi lesquelles :

le paiement à vue ; •	

le retrait à vue ; •	

le versement accéléré (VAC) ;•	

la consultation d’avoirs ;•	

le relevé des opérations ; •	

le recouvrement des effets de commerce par les bureaux de poste ;•	

les virements à partir des bureaux de poste.•	

Les caisses de garantie : ces institutions remplissent essentiellement deux 
fonctions : octroyer des financements spécialisés, prendre des participations 
dans des projets et des entreprises ou mutualiser les risques par des dispositifs 
de garantie appropriés, afin de permettre aux banques de s’engager davantage 
dans le financement de l’économie et des entreprises.

Il s’agit de :

la Caisse de Garantie des Marchés Publics (CGMP) ;•	

la Caisse de Garantie des Crédits d’Investissement (CGCI) ;•	

le Fonds de Garantie des Crédits aux PMe (FGAr) ;•	

la Société de Garantie du Crédit Immobilier (SGCI) ;•	

la Compagnie Algérienne d’Assurance et de Garantie des exportations •	
(CAGeX).

La CGMP est une institution créée en 1998 par décret exécutif  1) 
n° 98-67 du 21 février 1998 sous le statut d’établissement public à caractère 
industriel et commercial (ePIC) et placée sous la tutelle du ministère des Finances. 
Aux termes du décret susmentionné, la CGMP « a pour mission d’apporter sa 
garantie pour le financement des marchés et commandes publics ». 
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La CGMP favorise la réalisation des projets de développement et occupe de ce 
fait une place importante au sein du système bancaire national. La réglementation 
des marchés publics prévoit que la CGMP peut procéder au paiement direct aux 
entreprises de leur facture et de leur situation de travaux qui ne sont pas réglées et 
récupérer les fonds auprès du Trésor. Par ailleurs, la CGMP pourra aussi accorder 
des préfinancements aux titulaires de marchés pour leur permettre de réaliser 
leur projet dans des conditions plus favorables. Les frais financiers générés 
par cette nouvelle procédure seront supportés par les intérêts moratoires dus 
aux titulaires de marchés, étant entendu que la CGMP sera subrogée dans le 
bénéfice de ces intérêts moratoires. 

La CGCI, créée par décret présidentiel n° 04-134 du 19 avril 2004, a pour vocation 2) 
de couvrir les risques attachés aux crédits d’investissement consentis aux PMe. 
L’objectif est de soutenir la création et le développement de la PMe en lui facilitant 
l’accès au crédit. La Caisse couvre les risques d’insolvabilité encourus par les 
banques sur les crédits consentis aux PMe et complète les autres dispositifs d’aide 
au financement bancaire de la PMe comme ceux du FGAr ou de l’ANSeJ. elle est 
dotée d’un capital social autorisé de 30 milliards de dinars, souscrit à concurrence 
de 20 milliards de dinars. Son capital est ouvert aux banques et aux établissements 
financiers de la place. Ses fonds propres en font une institution de premier ordre en 
termes de capacités d’engagement. La loi de finances complémentaire pour 2009 
a conféré à la garantie délivrée par la CGCI la qualité de garantie de l’etat.

Le FGAr a été créé par décret exécutif n° 02-373 du 11 novembre 2002 en 3) 
application de la loi d’orientation sur les PMe. Le fonds est placé sous tutelle du 
ministère de l’Industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion 
de l’investissement. Il est doté de la personnalité morale et de l’autonomie 
financière. L’objectif principal du FGAr est de garantir les crédits nécessaires aux 
investissements à réaliser par les PMe. Les garanties de crédits sont accordées 
aux banques commerciales. 

La SGCI est une entreprise publique économique créée sous la forme 4) 
d’une société par actions en 1997. Son actionnariat est composé de sociétés 
ou d’organismes publics. La SGCI garantit les banques et les établissements 
financiers prêteurs contre le risque d’insolvabilité des acquéreurs bénéficiaires 
de crédits immobiliers pour l’achat, la construction et l’aménagement de biens 
immobiliers à usage d’habitation. Cette garantie se matérialise par la protection 
des prêteurs, quand le propriétaire qui occupe le bien hypothéqué manque à ses 
obligations. De ce fait, la SGCI offre aux banques et aux établissements financiers 
prêteurs une meilleure gestion du risque en matière de crédit hypothécaire.
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La5)  CAGeX est une société par actions dotée d’un capital social réparti à parts 
égales entre les actionnaires (banques et sociétés d’assurance). La société est 
régie, entre autres, par l’article 4 de l’ordonnance n° 96-06 du 10 janvier 1996 qui 
dispose que l’assurance-crédit à l’exportation est confiée à une société chargée 
d’assurer, pour son propre compte et sous le contrôle de l’etat, les risques 
commerciaux et, pour le compte de l’etat et sous son contrôle, les risques 
politiques, les risques de non-transfert et les risques de catastrophes naturelles. 

1.2.4 Les organismes para-bancaires

La Société d’Automatisation des Transactions Interbancaires et de Monétique 
(SATIM) : la SATIM a été créée en 1995 à l’initiative de la communauté bancaire. 
elle est une filiale de huit banques : la BADr, la BDL, la BeA, la BNA, le CPA, la 
CNeP, la CNMA et Al-Baraka Bank. elle est conçue pour devenir l’entité technique 
d’accompagnement du programme de développement et de modernisation des 
banques et particulièrement de la promotion des moyens de paiement par carte. 
La SATIM est l’unique opérateur monétique interbancaire en Algérie pour les 
cartes domestiques. Son activité principale porte sur le développement et la 
gestion d’un système monétique interbancaire basé sur l’utilisation d’un réseau 
de transmission de données et la personnalisation des cartes interbancaires 
sécurisées. La société est en cours d’obtention du statut de membre auprès 
des systèmes internationaux de paiement et de retrait par carte en qualité de 
centre de traitement communautaire pour les banques en Algérie et centre de 
personnalisation des cartes internationales. 

Plusieurs banques participent au réseau monétique interbancaire de retrait 
d’espèces, dont les huit banques actionnaires et les autres institutions : Algérie 
Poste, Société Générale Algérie, BNP Paribas el Djazaïr, Housing Bank for Trade 
and Finance, Gulf Bank Algérie, Natixis Algérie, HSBC Algérie (Succursale) et 
Arab Bank Corporation.

Aujourd’hui, les porteurs de cartes de retrait d’espèces de différentes institutions 
financières peuvent effectuer des retraits d’espèces à travers 1300 distributeurs 
automatiques de billets installés sur le territoire national.

Le paiement par la carte interbancaire (CIB)

Le paiement par carte interbancaire s’inscrit dans le cadre du projet de 
modernisation du système de paiement de masse initié et suivi par le 
ministère des Finances. Ce projet d’envergure nationale répond aux 
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standards internationaux. Le client titulaire d’une carte domestique, dite carte 
interbancaire ou carte de paiement CIB, peut régler ses achats de biens et de 
services, avec sa carte, auprès des commerçants affiliés au réseau monétique  
interbancaire. De même, il peut effectuer des retraits d’espèces à partir des 
distributeurs, fonctionnant en interbancarité, à tout moment et en tout lieu. 

La carte de paiement CIB est une carte avec laquelle le porteur peut actuellement 
effectuer des paiements auprès de 3000 commerçants à travers le territoire 
national. Cette carte assure deux fonctionnalités : le retrait d’espèces sur les 
distributeurs automatiques de billets (DAB19) sur piste magnétique et le paiement 
des achats et services sur un terminal électronique de paiement (TeP), sur puce 
eMV (europay Mastercard, Visa). 

Les cartes émises par les banques sont de deux types : 

la carte classique (CIB) qui offre des services de paiement et de retrait •	
interbancaire. elle est proposée à la clientèle aux revenus réguliers ;

la carte Gold qui est proposée à la clientèle aux revenus supérieurs. •	

Le réseau monétique actuel est composé de :

3000 TeP installés ;•	

1300 DAB en exploitation répartis à l’échelle nationale ;•	

6000 transactions par jour en moyenne (10 000 transactions par jour les veilles •	
de fêtes) ; 

850 000 porteurs de cartes de paiement en 2009, 1 million en 2010.•	

Les instruments et les systèmes de paiement

C’est en 2006 que le système interbancaire de télécompensation (CPI) est mis 
en place. en 2011, le chèque reste le moyen de paiement le plus utilisé. Les 
autres moyens de paiement tels que le virement et le titre de prélèvement ou 
le paiement par carte bancaire ne sont pas encore répandus. Aux termes du 
dernier rapport de la Banque d’Algérie, les transactions par carte bancaire ont 
cependant enregistré en 2010 une hausse de 44%, représentant 20% du total 
des opérations de paiement. 

en plus du système de paiement de masse, la Banque d’Algérie a initié et  
réalisé, avec la participation des banques, un système de paiement de gros 
montants dit ArTS.

19 Distributeur automatique de billets.
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1.2.5 L’organisation professionnelle du secteur

Aux termes de l’article 96 de l’ordonnance relative à la monnaie et au  
crédit, les banques et les établissements financiers qui opèrent en Algérie sont 
tenus d’adhérer à l’association des banquiers créée par la Banque d’Algérie.

L’association « a pour objet la représentation des intérêts collectifs de ses 
membres, notamment auprès des pouvoirs publics, l’information et la 
sensibilisation de ses adhérents et du public ». L’association est créée et active 
sous la dénomination de Association des Banques et des etablissements 
Financiers (ABeF). elle a son siège à Alger. 

1.3 Structure économique du marché algérien

1.3.1 Contexte général

A la faveur des politiques d’assainissement et de restructuration des 
banques publiques, le secteur bancaire public comprend six (06) banques 
qui représentent à elles seules 89% du total des actifs du secteur  
bancaire, 83% du réseau bancaire national et réalisent 70,5% du produit net  
bancaire total20. Les efforts de privatisation dans le secteur bancaire algérien ont 
été suspendus sine die notamment en raison de la crise financière et bancaire 
internationale21. 

Le développement du secteur privé reste soutenu. Il représente 11% du total 
des actifs du secteur bancaire. 

De fait, le marché est caractérisé par une faible concurrence entre les deux 
catégories de banques (public/privé). 

1.3.2 Positionnement du secteur bancaire22

Au gré des indicateurs économiques publiés par la Banque d’Algérie, le secteur 
bancaire algérien est caractérisé par un faible niveau de bancarisation et un 
niveau élevé de liquidité bancaire. Le secteur reste prédominant dans le système 
financier et demeure encore dans une grande proportion dédié au financement 
public. 

Le taux de pénétration dans le PIB est estimé à 2,13% en 2009. A fin  
2010, le ratio dépôts hors hydrocarbures/PIB hors hydrocarbures s’établit  
à 59,4% (63,3% en 2009).

20 Source : Banque d’Algérie, Rapport sur l’évolution économique et monétaire en Algérie pour 2010 (paru en août 2011).
21 Voir ci-dessus, sous « Synopsis des banques et établissements financiers » à propos du CPA.
22 Sources : Banque d’Algérie, Rapport sur l’évolution économique et monétaire en Algérie pour 2010,  

Note de conjonctures du premier semestre 2011, et Nations unies, Conférence économique africaine 2009, Promouvoir  
le développement dans une ère de crise financière économique 11-13 novembre 2009, Addis-Abeba, ethiopie.
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Le taux de bancarisation de la population reste faible. Aux termes du  
dernier rapport de la Banque d’Algérie, la couverture est d’une agence pour 
26 300 habitants en 2010 contre 26 700 en 2009. relativement à la population 
active, le niveau de bancarisation est de 7900 personnes en âge de travailler par 
guichet bancaire en 2010, comme en 2009. en termes de nombre de comptes 
ouverts par les banques (comptes actifs en dinars et en devises) et par les 
centres de chèques postaux, le taux de bancarisation se situe à 2,5 comptes par 
personne en âge de travailler. 

Les réformes introduites ces dernières années pour moderniser le système 
bancaire ont conduit à une meilleure prise en charge des besoins de la clientèle 
en matière de délais de traitement des opérations, notamment par la mise en 
place de systèmes de paiement électronique de masse (ATCI)23 et de gros 
montants (ArTS)24.

enfin, en termes de solidité financière, le secteur bancaire algérien est qualifié 
de solide. Les banques publiques et les banques privées ont des niveaux de 
fonds propres très au-delà du minimum réglementaire : selon le dernier rapport 
économique de la Banque d’Algérie, « le ratio d’adéquation des fonds propres  
aux risques encourus (ratio de solvabilité) est passé de 22,11% en 2009 à  
23,31% en 2010, alors que les fonds propres de base (Common equity) en 
constituent une large proportion. Au titre de ces derniers, le ratio d’adéquation 
progresse de 17,33% en 2009 à 18,76% en 2010. »

1.3.3 Le secteur bancaire en chiffres25

Nombre d’établissements bancaires 26

Nombre total de guichets 1367

Nombres de comptes bancaires 10 millions

Nombre de comptes chèques postaux 13 millions

Nombre de cartes bancaires 850 000 en 2009 et 1 million en 
2010

Nombres de DAB/GAB* 1250 

Nombre de TeP** 3000 

* DAB/GAB : Distributeur automatique de billets/Guichet automatique de billets.
** TeP : Terminal électronique de paiement.

23 Algérie Télécompensation Interbancaire (Système de télécompensation électronique). 
24 Algeria real Time Settlements (Système de paiement de gros montants).
25 Sources : Rapport de la Banque d’Algérie 2010, Satim.
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Evolution des crédits bancaires : 

2008 2009 2010
Crédits à court terme 1189,4 1320,3 1311
Banques publiques 1025,8 1141,3 1045,4
Banques privées 163,6 179 265,6
Crédits à moyen et long termes 1424,7 1764,6 1955,7
Banques publiques 1261,2 1570,7 1790,4
Banques privées 163,5 193,9 165,3
Total des crédits distribués nets de 
crédits rachetés

2614,1 3084,9 3266,7

Part crédits à court terme 45,5% 42,8% 40,1%
Part crédits à moyen et long termes 54,5% 57,2% 59,9%

Note : Le flux des crédits des banques publiques bénéficie plus aux grands projets 
d’investissement des entreprises publiques dans les secteurs de l’énergie et de l’eau. 

La rentabilité des banques26 : 

2008 2009 2010
Banques publiques (y compris la Caisse d’épargne) 
roe* 25,01% 27,41% 22,70%
roe (avant provisions) 33,26% 27,41% 22,70%
roA** 0,99% 1,33% 1,25%
Levier financier*** 25 21 18
ratio : Total des charges/total des 
produits (avant impôt)

60,03% 57% 53,12%

Banques privées en activité
roe* 25,60% 21,84% 16,79%
roe (avant provisions) 30,43% 22,58% 18,38%
roA** 3,27%² 3,28% 3,49%
Levier financier*** 8 5 5
ratio : total des changes /total des 
produits (avant impôt) 

61,37% 64,43% 52,40%

* roe : résultats / fonds propres moyens
** roA : résultats / total moyen des actifs
*** Levier financier : total moyen des actifs / fonds propres moyens
Source : Banque d’Algérie

Note : aux termes du rapport 2010 de la Banque d’Algérie, les banques publiques, y compris 
la caisse d’épargne, représentent 89% du total des actifs du secteur bancaire, 83% du réseau 
national bancaire et 70,5% du produit net bancaire total. 

26 Les indicateurs de rentabilité pour 2010 sont provisoires. Voir le Rapport 2010 de la Banque d’Algérie.
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Le rendement des actifs des banques :

2007 2008 2009 2010
Banques publiques (y compris la Caisse d’épargne) 
A - roA 0,87% 0,99% 1,33%² 1,25%
B - Marge bancaire* 2,61% 2,47% 2,41% 2,30%
a. Marge d’intermédiation 1,91% 1,82% 1,72% 1,68%
b. Marge hors intermédiation 0,70% 0,65% 0,69% 0,62%
C - Marge de profit** 33,39% 40,07% 55,15% 54,45%
Banques privées en activité
A - roA 3,21% 3,27% 3,28% 3,49%
B - Marge bancaire* 7,01% 7,73% 7,45% 7,19%
a. Marge d’intermédiation 4,56% 4,52% 4,50% 4,06%
b. Marge hors intermédiation 2,45% 3,21% 2,95% 3,13%
C - Marge de profit** 45,83% 42,31% 44,02% 48,48%
* Marge bancaire : produit net bancaire / total moyen des actifs
** Marge de profit : résultats nets / produit net bancaire
Source : Banque d’Algérie

Note : le taux de rendement des actifs des banques publiques est dû, aux termes du rapport 
2010 de la Banque d’Algérie, à l’augmentation de la part de leur volume d’activité moyen à 
rendement moins élevé, notamment au titre des opérations de politique monétaire. Pour les 
banques privées, la hausse de leur volume d’activité (29,6%) est suivie par une hausse plus 
importante de leurs résultats.

La marge bancaire :

2008 2009 2010
Banque publiques (y compris la Caisse d’épargne)
Marge d’intermédiation 100,00% 100% 100%
opérations avec les institutions 
financières 

25,00% 15,32% 13,04%

opérations avec la clientèle :
Crédits 49,99% 68,11% 67%
opérations de leasing --- --- ----

obligations et autres titres :
A revenu fixe 23,88% 15,69% 18,38%
A revenu variable 1,12% 0,97% 1,64%
Autres intérêts et produits assimilés 0,01% -0,09% -0,07%
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Banques privées en activité
Marge d’intermédiation 100,00% 100% 100%
opérations avec les institutions 
financières 

7,17% 8,31% 8,48%

opérations avec la clientèle :
Crédits 69,74% 73,62% 82,28%
opérations de leasing 14,28% 9,26% 1,50%

obligations et autres titres
A revenu fixe 0,12% 0,21% 0,60%
A revenu variable 0,02% 0,41% 0,00%
Autres intérêts et produits assimilés 8,67% 8,19% 7,14%

Note : l’activité clientèle reste prédominante. Suivant les commentaires de la Banque d’Algérie27 : 
« La prédominance des opérations avec la clientèle dans les marges d’intermédiation des 
banques privées, plus rémunératrices que les opérations avec les institutions financières, et 
un niveau relativement élevé, bien qu’en baisse progressive, des créances non performantes 
dans les actifs des banques publiques expliquent le niveau inégal des marges bancaires entre 
les deux groupes de banques. »

La répartition du produit net bancaire :

2008 2009 2010
Banques publiques (y compris la Caisse d’épargne)
Produit net bancaire 100,00% 100% 100%
Produits divers 0,08% -3,38% -0,67%
Frais généraux 26,50% 38,66% 33,85%
Dotation aux amortissements et prov. 3,32% 4,80% 3,77%
Pertes hors exploitation (+) 3,57% -10,10% -10,52%
Provisions pour risques bancaires 13,20% -3,82% -0,93%
Impôt sur le bénéfice 13,42% 19,14% 20,05%
Marge de profit 40,07% 55,15% 54,45%
Banques privées en activité 
Produit net bancaire 100,00% 100% 100%
Produits divers –10,38% -8,07% -9,48%
Frais généraux 36,78% 39,45% 35,78%
Dotation aux amortissements et prov. 11,97% 10,07% 5,00%
Pertes hors exploitation (+) –1,10% -0,40% -0,41%
Provisions pour risques bancaires 7,99% 1,49% 4,61%
Impôt sur le bénéfice 12,43% 13,43% 16,02%
Marge de profit 42,31% 44,02% 48,48%

27 Banque d’Algérie, Rapport sur l’évolution économique et monétaire en Algérie 2010, août 2011.
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Activité des établissements financiers :

Aux termes du rapport de la Banque d’Algérie de 2010, l’activité des établissements 
financiers, de création relativement récente, a évolué plus vite en 2008 que 
durant les années précédentes, mais a fortement baissé en 2010. Le montant 
total de leurs actifs est de 66,3 milliards de dinars à fin 2010 contre 82,1 milliards 
de dinars à fin 2009. Les crédits distribués, de l’ordre de 58,3 milliards de dinars 
contre 60 milliards de dinars en 2009, sont pour une grande partie accordés 
aux particuliers pour l’acquisition de biens durables (29 milliards de dinars) et 
aux entreprises privées (21,5 milliards de dinars), dont un peu plus de la moitié 
sous forme de crédit-bail. Les ressources des établissements financiers, à fin 
2010, sont constituées des fonds propres à hauteur de 23,2 milliards de dinars 
pour le capital et de 3,8 milliards de dinars pour les réserves, des emprunts 
obligataires émis (6,9 milliards de dinars), des emprunts sur le marché monétaire 
interbancaire (23,1 milliards de dinars) et des emprunts à l’étranger (0,7 milliard 
de dinars). 

La liquidité bancaire :

Afin de compléter la mise à niveau du cadre opérationnel de la politique monétaire, 
suite à la crise financière, le Conseil de la monnaie et du crédit a édicté, en mai 
2009, un nouveau règlement en matière d’intervention de la Banque d’Algérie 
sur le marché monétaire, ses opérations hors marché, ainsi que les instruments 
de politique monétaire. La réglementation porte à la fois sur les opérations de 
refinancement des banques, les opérations de reprises de liquidité excédentaire 
sur le marché monétaire et sur les facilités (de prêts et de dépôts) à l’initiative 
des banques. en 2010, comme en 2009, la liquidité globale des banques reste 
importante pour les banques publiques plus que pour les banques privées. Il 
demeure que l’excès de liquidité reste important pour les deux groupes de 
banques.
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 Chapitre 1 : Présentation du secteur 

1.4 L’organisation bancaire et financière 

1.4.1 Macrostructure du système financier
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1.4.2 Macrostructure du système bancaire
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Autorisation 
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Chapitre 2 

Les conditions d’exercice  
et d’implantation de l’activité  
des banques et des établissements 
financiers

L’activité bancaire peut s’exercer, en Algérie, sous la forme d’une société, de 
personne morale ou de succursale. La législation bancaire connaît aussi la forme 
coopérative. 

Les conditions d’implantation varient sensiblement selon la forme  
envisagée, mais quelle que soit cette forme, l’exercice de l’activité est subordonné 
à l’obtention d’une autorisation du Conseil de la monnaie et du crédit et d’un 
agrément du gouverneur de la Banque d’Algérie.

L’implantation d’un bureau de représentation de banques et d’établissements 
financiers étrangers est soumise à une autorisation du Conseil. 

Bien que n’exerçant pas une activité bancaire au sens strict, nous consacrerons 
une section, en fin de chapitre, à la société de capital investissement en ce 
que sa constitution nécessite une autorisation accordée par le ministère des 
Finances après avis de la Banque d’Algérie et de la Commission d’organisation 
et de Surveillance des opérations de Bourse (CoSoB) et en ce que son objet 
est de financer le développement des petites et moyennes entreprises.

2.1 Conditions de forme

2.1.1 Les banques et les établissements financiers en général

Les conditions d’établissement des banques et des établissements financiers 
sont régies par l’ordonnance n° 03-11 du 26 août 2003, modifiée et complétée 
par l’ordonnance n° 10-04 du 26 août 2010. 

32 33© 2012 KPMG Algérie SPA, membre algérien du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Coopérative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Imprimé en Algérie. © 2012 KPMG Algérie SPA, membre algérien du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Coopérative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Imprimé en Algérie.



Guide des banques et des établissements financiers

Le capital social 1) 

Le capital minimum initial auquel devront souscrire ces institutions (règlement 
n° 08-01 du 23 décembre 2008) est fixé à :

10 milliards de dinars pour les banques ;•	

3,50 milliards de dinars pour les établissements financiers.•	

Le capital social minimum, tel que fixé, doit être libéré en totalité et en numéraire 
à la constitution (article 88 de l’ordonnance n° 03-11).

Aux termes de l’ordonnance n° 03-11 et de la réglementation prudentielle en 
vigueur (règlements n° 9109  du 14 août 1991 et n° 95-04 du 20 avril 1995), le 
capital minimum est à considérer en relation avec les perspectives d’évolution 
de l’activité de la banque et de l’établissement financier et le niveau des risques 
encourus. A ce titre, les établissements bancaires et financiers doivent justifier 
qu’à tout moment leur actif excède effectivement le passif, dont ils sont tenus 
envers les tiers, d’un montant au moins égal au capital minimum fixé par la 
réglementation en vigueur (article 89 de l’ordonnance n° 03-11). Par ailleurs, les 
fonds propres doivent représenter un taux de couverture de risque qui ne saurait 
être inférieur à 8% (instruction n° 94-74).

La qualité des dirigeants 2) 

Les dirigeants doivent répondre aux exigences requises d’honorabilité, de 
moralité et de compétence et expérience professionnelle en matière bancaire 
(règlement n° 92-05 du 22 mars 1992 et ordonnance n° 10-04 du 26 août 2010).

Les participations étrangères dans les banques ne peuvent être autorisées que 
dans le cadre d’un partenariat, dont l’actionnariat national résident représente 
51% au moins du capital. Par actionnariat national, il est entendu un (01) ou 
plusieurs partenaires.

L’etat détiendra une action spécifique dans le capital des banques et  
des établissements financiers à capitaux privés. Par cette action, l’etat est 
représenté, sans droit de vote, au sein des organes sociaux. La proportion qui revient 
à l’actionnariat national résident ne change pas et reste par conséquent de 51%.

L’etat dispose, en outre, d’un droit de préemption sur toute cession d’actions ou 
de titres assimilés d’une banque ou d’un établissement financier. Les cessions 
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d’actions ou de titres assimilés réalisées à l’étranger sont nulles et de nul effet. 
Les modifications des statuts des banques et des établissements financiers 
qui ne portent pas sur l’objet, le capital ou l’actionnariat doivent être autorisées 
préalablement par le gouverneur de la Banque d’Algérie. 

en pratique, les banques et les établissements financiers établis avant la nouvelle 
ordonnance ne sont pas soumis à la règle du partenariat. Cependant, la mise 
en conformité sera due à l’occasion de toute modification à l’immatriculation 
du registre de commerce apportée par les sociétés de droit algérien, dont les 
actionnaires sont majoritairement étrangers puisque, aux termes de la loi de 
finances complémentaire pour 2010, « toute modification de l’immatriculation 
au registre de commerce entraîne, au préalable, la mise en conformité de la 
société aux règles de répartition du capital », exception faite des modifications 
suivantes : 

la modification du capital social (augmentation ou diminution) qui n’entraîne •	
pas un changement de l’actionnariat et de la répartition entre les actionnaires ;

la suppression d’une activité ou le rajout d’une activité connexe ;•	

la modification de l’activité suite à la modification de la nomenclature des •	
activités ;

la désignation du gérant ou des dirigeants de la société ;•	

le changement d’adresse du siège social.•	

La forme sociale3) 

Les banques et établissements financiers de droit algérien doivent être 
constitués sous forme de sociétés par actions (article 83 de l’ordonnance 
n° 03-11, modifiée et complétée). Les dispositions relatives aux sociétés 
par actions définies par le Code de commerce ont vocation à s’appliquer.  
Au titre des spécificités, la détermination effective de l’orientation de l’activité 
d’une banque ou d’un établissement financier et la responsabilité de sa gestion 
doivent être assurées par deux personnes au moins. Ce principe est applicable 
aux succursales de banques et des établissements financiers. en effet, les 
banques et établissements financiers dont le siège social est à l’étranger 
sont tenus de désigner deux personnes au moins auxquelles ils confient la 
détermination effective de l’activité et la responsabilité de la gestion de leurs 
succursales en Algérie. 
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Dans tous les cas, les deux personnes désignées doivent occuper les fonctions 
les plus élevées dans la hiérarchie et doivent avoir le statut de résident. 

Il convient de préciser, qu’au sens de l’ordonnance relative à la monnaie et au 
crédit, sont considérées comme résidentes en Algérie, les personnes physiques 
ou morales qui y ont le centre principal de leurs activités économiques et qu’au 
sens fiscal, cela recouvre « le lieu dans lequel le contribuable effectue ses 
principaux investissements, où il possède le siège de son entreprise ou encore 
au pays dans lequel il perçoit la majeure partie de ses revenus ». 

2.1.2 Les succursales de banques et d’établissements financiers  
étrangers en Algérie

La distinction entre les personnes morales de droit algérien et les succursales 
d’établissements ayant leur siège à l’étranger n’emporte pas, sur le plan de la 
réglementation bancaire, de différences significatives de traitement. 

Les banques et les établissements financiers dont le siège social est à l’étranger 
sont tenus d’affecter une dotation à leurs succursales en Algérie au moins égale 
au capital minimum exigé des banques et des établissements financiers de droit 
algérien relevant de la même catégorie. Il est également exigé d’elles la publication 
des états financiers avec l’obligation de désigner deux commissaires aux comptes. 
De plus, en matière prudentielle, les succursales, sous le contrôle de la Commission 
bancaire, ne sont pas dispensées de certains ratios, même si la réglementation 
du pays d’origine assurerait une sécurité équivalente. Sur le plan fiscal, la loi de 
finances pour 2008 (article 10) considère comme des revenus distribués : « les 
bénéfices transférés à une société étrangère non résidente par sa succursale 
établie en Algérie ou toute autre installation professionnelle au sens fiscal ».

Concernant leur implantation, la nouvelle mouture de l’ordonnance  
n° 03-11 de 2003 n’a pas modifié les dispositions relatives à l’implantation des 
banques étrangères au moyen de succursale. Ce moyen d’implantation est 
toujours autorisé. Cependant, il convient de préciser que le régime général 
des investissements étrangers impose, pour tout investissement étranger, le 
partenariat comme modalité d’implantation pour toutes les activités économiques 
de production de biens et de services. en pratique, du fait de sa spécificité 
(absence de personnalité morale distincte de celle de la société mère, absence 
de capital social propre, absence d’actionnariat, etc.), la succursale ne peut, de 
fait, adopter le partenariat comme modalité d’implantation. 
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2.1.3 Le bureau de représentation

L’ouverture de bureaux de représentation de banques et d’établissements 
financiers étrangers est régie par le règlement n° 91-10 du 14 août 1991 
portant conditions d’ouverture des bureaux de représentation des banques et 
établissements financiers étrangers. 

L’ouverture de bureaux de représentation doit être autorisée par le Conseil de la 
monnaie et du crédit. A cette fin, les banques et les établissements étrangers 
doivent saisir le Conseil d’une demande formulée par un responsable dûment 
habilité. 

La demande doit comporter tous les documents et les éléments d’information 
requis pour son examen par le Conseil. Pour exemple, seront requis un exemplaire 
des statuts de la banque ou de l’établissement financier requérant, les trois 
derniers rapports financiers certifiés par les commissaires aux comptes et avalisés 
par le conseil d’administration desdits établissements, la liste des actionnaires et 
des dirigeants de ces établissements, la décision de nomination du responsable 
du bureau de représentation. 

Le dossier est accompagné d’une fiche de renseignements suivant le modèle 
établi par la Banque d’Algérie. L’autorisation est accordée pour une période de 
trois années renouvelable. Le responsable est choisi parmi le personnel de la 
banque ou de l’établissement financier concerné. 

A l’instar des bureaux de liaison de droit commun, l’ensemble des  
dépenses des bureaux de représentation des banques et des établissements 
financiers, à quelques titres que ce soit, doit être exclusivement couvert par  
des apports en devises de la maison mère. Aucune recette en dinars n’est 
autorisée. Les bureaux sont tenus de tenir une comptabilité conforme à la 
réglementation en vigueur. 

L’objet des bureaux de représentation autorisés porte sur le soutien des activités 
existantes de la maison mère, la recherche de relation d’affaires entre les 
opérateurs économiques et la banque ou l’établissement financier représenté 
et exclut toute activité commerciale ou bancaire. 

2.1.4 Les coopératives d’épargne et de crédit

Cette forme a été instituée par la loi n° 07-01 du 27 février 2007 relative aux 
caisses d’épargne et de crédit.
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C’est une nouvelle catégorie de banque introduite dans le droit bancaire 
algérien. Les règlements de la Banque d’Algérie qui encadrent les conditions  
de constitution de ces caisses ont été promulgués en 2008.

La coopérative a pour objet d’encourager l’épargne et d’utiliser des fonds mis 
en commun par ses membres pour leur accorder des prêts et leur fournir des 
services financiers. La coopérative est une institution financière à but non lucratif. 
La coopérative appartient à ses membres et est gérée selon des principes 
mutualistes. 

Aux termes de la loi susmentionnée, la coopérative est une société civile à 
capital variable dotée de la personnalité morale avec un minimum de membres 
au moment de la constitution fixé à 100. elle peut être constituée par des 
personnes physiques et des personnes morales, mais seules les personnes 
physiques, membres de la coopérative, peuvent bénéficier de ses services. 
Le capital social de la coopérative est variable mais ne pourrait être inférieur 
au montant fixé par le Conseil de la monnaie et du crédit. Le capital minimum 
exigé est fixé à 500 millions de dinars entièrement libérable au moment de la 
constitution.

La coopérative peut octroyer tous types de crédit à ses membres et peut recevoir 
des dépôts et ouvrir des comptes pour ses membres également. elle émet  
et gère, sous réserve d’une autorisation du Conseil de la monnaie et du  
crédit, d’autres instruments de paiement, à l’exception des virements, des 
cartes de paiement et de retrait. 

Les organes de la coopérative sont :

l’assemblée générale ;•	

le conseil d’administration ;•	

le comité de contrôle ;•	

le comité de crédit ;•	

le directeur général. •	

Les procédures d’autorisation et d’agrément dédiées pour les banques et les 
établissements financiers s’appliquent également pour les Caisses d’épargne 
et de crédit, à l’exception de la forme de la société et du quantum du capital 
minimum.
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2.1.5 L’implantation de réseaux 

Le règlement n° 97-02 du 06 avril 1997 relatif aux conditions d’implantation 
du réseau des banques et établissements financiers modifié et complété  
en 2002 (règlement n° 2002-05) consacre le principe de la liberté  
d’ouverture, de transformation, de transfert ou de cession de guichets pour les 
banques et les établissements financiers ainsi que les succursales de banques 
et d’établissements financiers étrangers. 

Cependant, il reste que l’établissement d’un guichet lui-même est subordonné à 
l’autorisation expresse et préalable de la Banque d’Algérie. Selon les dispositions 
réglementaires, l’autorisation est accordée sur la base d’un dossier relatif à chaque 
guichet et remis en appui du programme annuel de développement du réseau des 
banques et des établissements financiers qui sera apprécié, notamment, sur la 
base des capacités financières et managériales du demandeur, mais aussi sur la 
base des conditions de prise en charge de la sécurité des biens et des personnes 
ou encore de la qualification des responsables dudit guichet. 

2.2 Autorisation et agrément

L’entrée en activité d’une banque ou d’un établissement financier est conditionnée 
par l’obtention :

d’une autorisation de constitution délivrée par le Conseil de la monnaie et du •	
crédit (article 62 de l’ordonnance n° 03-11) ;

d’un agrément prononcé par le gouverneur de la Banque d’Algérie (article  •	
92 de l’ordonnance n° 03-11).

Une fois autorisé(e), la banque ou l’établissement financier, selon le cas, dispose 
de douze mois pour introduire sa demande d’agrément. Au-delà de cette 
échéance, l’institution financière doit introduire une demande de prorogation du 
délai de l’autorisation dûment justifiée. L’installation de succursales d’institutions 
financières étrangères est soumise à la même procédure que pour les institutions 
financières de droit algérien. 

La procédure d’octroi d’une décision pour l’exercice de l’activité bancaire en 
Algérie se déroule donc en deux phases : la phase autorisation et la phase 
agrément. 

La demande d’autorisation ne sera introduite par les promoteurs de la banque 
ou de l’établissement financier auprès de la Banque d’Algérie que si le Conseil 
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national de l’investissement (CNI), saisi préalablement, s’est prononcé pour la 
réalisation de l’investissement.

2.2.1 La phase autorisation 

La demande d’autorisation, de constitution d’une banque ou d’un établissement 
financier, ainsi que celle relative à l’installation d’une succursale de banque ou 
d’établissement financier étranger est appuyée d’un dossier comprenant les 
éléments d’informations suivants (article 91 de l’ordonnance n° 0311 complétée 
et modifiée) :

programme d’activités sur cinq (05) ans ;•	

stratégie de développement du réseau et les moyens prévus à cet effet ;•	

moyens financiers, à leur origine, et moyens techniques à mettre en œuvre ;•	
qualité, expérience bancaire et honorabilité des actionnaires et, le cas échéant, •	

de leurs garants ;
surface financière de chacun des actionnaires et de leurs garants ; •	
principaux actionnaires constituant le noyau dur au sein de l’actionnariat, •	

notamment leur capacité financière, leur expérience et savoir-faire, leur 
engagement à apporter leur soutien formalisé par un pacte d’actionnaire ;

place de l’institution servant d’actionnaire de référence, notamment dans son •	
pays d’origine, ainsi que les indicateurs de sa santé financière ;

liste des principaux dirigeants, telle que prévue par l’instruction n° 11-07 du •	
23 décembre 2007 et dont au moins deux dirigeants doivent avoir la qualité de 
résident ;

projets de statuts, s’il s’agit de la création d’une banque ou d’un établissement •	
financier ;

statuts de la banque ou de l’établissement financier du siège, s’il s’agit de •	
l’ouverture d’une succursale de banque ou d’un établissement financier étranger ;

organisation interne (organigramme, effectifs prévus…). •	

A l’issue de cette phase de demande d’autorisation, le requérant reçoit une 
décision d’autorisation de constitution d’une banque ou d’un établissement 
financier délivrée et signée par le gouverneur de la Banque d’Algérie.  
Cette notification a pour effet de permettre la mise en œuvre de la seconde 
phase : la procédure de demande d’agrément. Le requérant dispose d’une 
année pour déposer sa demande d’agrément. 
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2.2.2 La phase agrément

L’agrément est accordé par décision du gouverneur de la Banque d’Algérie si le 
requérant a rempli toutes les conditions de constitution ou d’installation telles 
que déterminées par la législation et la réglementation en vigueur, ainsi que les 
éventuelles conditions spéciales dont l’autorisation est assortie.

La demande d’agrément doit être accompagnée des documents suivants :

la lettre d’engagement approuvée par l’assemblée générale des •	
actionnaires, signée par le président du conseil d’administration de la banque 
ou de l’établissement financier, dont le modèle est repris dans l’annexe VI de 
l’instruction n° 11-07 du 23 décembre 2007 ;

l’original des statuts et du pacte d’associé établis par acte notarié ou la copie •	
certifiée conforme des statuts du siège s’il s’agit d’une succursale de banque ou 
d’établissement financier étranger ;

la copie légalisée du registre de commerce ;•	

la copie légalisée de la déclaration d’existence fiscale établie auprès de la •	
recette des impôts du lieu d’implantation du siège social ;

l’attestation de libération, auprès du notaire, de la tranche ou de la dotation •	
souscrite et la photocopie légalisée du reçu de versement effectif dans un 
compte bancaire ;

l’attestation de rapatriement de devises pour les actionnaires non résidents ;•	

l’original du rapport portant valeur des apports en nature établi par le •	
commissaire aux apports ;

le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire portant •	
désignation des membres du conseil d’administration ou du conseil de  
surveillance, le procès-verbal du conseil de surveillance de la maison mère 
désignant au moins deux (2) personnes chargées de l’activité et de la gestion de 
la succursale ;

l’approbation par le gouverneur de la Banque d’Algérie des membres du •	
conseil d’administration ou des directeurs généraux ou des personnes chargées 
de l’activité et de la gestion de la succursale selon le cas ;

le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration portant notamment •	
élection du président du conseil d’administration et désignation du ou des 
directeurs généraux ;
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la copie légalisée du titre de propriété ou du contrat de location des locaux •	
devant abriter le siège de la banque ou de l’établissement financier avec adresse 
et numéro de téléphone ;

une étude détaillée de mise en œuvre du projet (organigramme, identification et •	
fonction des cadres dirigeants, schéma de développement institutionnel, système 
de procédure de gestion, schéma directeur de la fonction contrôle de l’ensemble 
des opérations de banque, les conditions de prise en charge du plan de compte et 
les conditions de mise en place de l’outil informatique) ;

le procès-verbal de la réunion de l’organe délibérant portant notamment •	
élection de son président et désignation du ou des directeurs généraux.

A l’issue de cette phase, le requérant obtient une décision d’agrément (ou 
non). L’agrément permet l’entrée en activité de l’établissement bénéficiaire. 
L’agrément ne confère pas à son bénéficiaire la qualité d’intermédiaire agréé 
pour les opérations avec l’étranger. L’obtention de cette qualité obéit aux 
dispositions du règlement n° 07-01 relatif aux règles applicables aux transactions 
courantes avec l’étranger et aux comptes devises. Cela signifie que la banque ou 
l’établissement financier agréé doit, pour effectuer les opérations de commerce 
extérieur, demander et obtenir une immatriculation attribuée par la Direction 
générale des changes de la Banque d’Algérie.

Les banques et les établissements financiers de droit algérien peuvent 
exercer les activités couvertes par leur agrément sur l’ensemble du territoire  
national mais également à l’étranger, notamment par voie de succursales 
ou de filiales, à condition de recevoir l’autorisation expresse du Conseil de la 
monnaie et du crédit. Cette phase ne préjuge pas de l’obligation qu’auront ces 
établissements de se conformer aux législations des pays d’accueil, et donc aux 
procédures de demandes d’autorisations et/ou d’agréments éventuels.

2.2.3 Perte du droit d’exercice de l’activité bancaire

L’ordonnance n° 03-11 du 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit a institué 
deux procédures différentes pour la cessation d’activité d’une banque ou d’un 
établissement financier.

La cessation d’activité peut intervenir à la demande de l’établissement ou 
d’office. en effet, dans ce dernier cas, le Conseil de la monnaie et du crédit peut 
décider du retrait d’agrément lorsque l’activité pour laquelle l’établissement a 
été agréé n’est pas ou n’est plus exercée.
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La seconde procédure de retrait de l’agrément est celle qui intervient à titre 
disciplinaire. elle est conduite par la Commission bancaire.

Le retrait d’agrément entraîne la liquidation des opérations de banque. Pendant 
cette période, l’établissement demeure soumis au contrôle de la Commission 
bancaire et ne peut effectuer que les opérations de banque strictement nécessaires 
à l’apurement de sa situation. L’établissement a l’obligation de rembourser les 
fonds reçus du public ainsi que les titres qu’il a émis et qui ne sont pas négociables 
sur un marché réglementé. Au terme de cette période, l’entreprise perd sa qualité 
de banque ou d’établissement financier tout en conservant la faculté de mener à 
leur terme les autres opérations de banque qu’elle a conclues ou s’est engagée 
à conclure avant le prononcé du retrait d’agrément.

2.3 La société de capital investissement

La société de capital investissement est régie par la loi n° 06-11 du 24 juin 
2006 qui définit la société de capital investissement comme ayant pour objet la 
participation dans le capital social, et toute opération consistant en des apports 
en fonds propres et en quasi fonds propres dans les entreprises en création, en 
développement, en transmission ou en privatisation.

L’activité de capital investissement est exercée par la société pour son propre 
compte ou pour le compte de tiers et selon le stade de développement  
de l’entreprise, objet du financement. elle intervient au moyen de la  
souscription ou de l’acquisition d’actions ordinaires, de certificats 
d’investissement, d’obligations convertibles en actions, de parts sociales et de 
façon générale de toutes les autres catégories de valeurs mobilières assimilées 
à des fonds propres.

Conditions de constitution

La société de capital investissement (ci-après « Société ») est créée sous  
la forme d’une société par actions. Le capital social minimum prévu est de  
100 millions de dinars. Il peut être détenu par des investisseurs publics ou  
privés, personnes morales ou physiques.

Conditions d’exercice

L’exercice de l’activité est soumis à autorisation préalable délivrée par le ministre 
chargé des finances après avis de la CoSoB et de la Banque d’Algérie.
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La demande d’autorisation, accompagnée d’un dossier, est introduite auprès du 
ministre chargé des finances (DGT) par les promoteurs de la Société. 

La Société est soumise aux règles de prise de participation et d’emprunts 
suivantes : 

la Société ne peut employer plus de 15% de son capital et de ses réserves en •	
participation en fonds propres dans une même société ;

elle ne peut détenir plus de 49% du capital d’une même entreprise ;•	

elle ne peut intervenir en participation dans une société que sur la base •	
d’un pacte d’actionnaires qui précise, notamment, la durée de la participation 
dans l’investissement et les conditions de sortie de la société de capital 
investissement ;

la société de capital investissement ne peut procéder à des emprunts  •	
au-delà de la limite de 10% de ses fonds propres nets. Les emprunts ainsi 
contractés ne peuvent servir au financement des prises de participation. 

Les ressources financières de la Société sont constituées :

du capital social, des réserves et des autres fonds propres ;•	

des quasi-fonds propres qui comprennent :•	
les ressources confiées par des tiers pour être investies dans des opérations −	

de capital investissement,
des fonds publics confiés par l’etat pour être investis dans des opérations −	

de capital ; investissement intéressant les investissements productifs de 
biens et service réalisés par le petites et moyennes entreprises,

des dons.−	

Les fonds affectés au capital investissement ont pour objet la prise de participation 
dans les PMe et le renforcement de leurs fonds propres. A l’échéance  
convenue, la société réalise sa sortie de la participation par cession prioritaire 
des parts aux actionnaires de la société ou à d’autres actionnaires ou toute autre 
forme de sortie.

La Société est soumise au contrôle de la CoSoB. elle transmet au ministère 
des Finances et à la CoSoB un rapport d’activité semestriel accompagné d’un 
état de portefeuille, des documents comptables, ainsi que des rapports des 
commissaires aux comptes. 

44 45© 2012 KPMG Algérie SPA, membre algérien du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Coopérative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Imprimé en Algérie. © 2012 KPMG Algérie SPA, membre algérien du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Coopérative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Imprimé en Algérie.



Du point de vue fiscal, la Société bénéficie des mesures incitatives suivantes :

exonération d’IBS pour les revenus provenant des dividendes, des produits •	
de placement et des produits et plus-values de cession des actions et parts 
sociales ;

exonération de l’IBS sur une période de 5 années lorsque la Société intervient •	
en capital risque ;

droit d’enregistrement fixe d’un montant de 500 DZD et de 20 DZD par page •	
pour tout acte de constitution, d’augmentation ou de réduction de capital ou de 
cession de valeurs mobilières.

Pour bénéficier de ces avantages fiscaux, la Société doit s’engager à ne pas 
retirer les fonds investis pendant une durée de 5 ans.
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Chapitre 3 

Les opérations bancaires

3.1 Les opérations autorisées 

Les opérations autorisées le sont à deux titres : les opérations à titre principal et 
les opérations connexes.

3.1.1 Les opérations à titre principal 

Aux termes de l’ordonnance n° 03-11 relative à la monnaie et au crédit28, modifiée 
et complétée, les opérations de banque comprennent la réception de fonds du 
public, les opérations de crédit, ainsi que la mise à la disposition de la clientèle 
des moyens de paiement et la gestion de ceux-ci. 

La réception de fonds s’entend des fonds recueillis de tiers, notamment sous 
forme de dépôt, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, mais à 
charge de les restituer. 

Les opérations de crédit comprennent tout acte à titre onéreux par lequel une 
personne met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre 
personne ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel 
que l’aval, le cautionnement ou la garantie. 

Trois types de crédit sont proposés :

les crédits d’exploitation : ils permettent le financent de l’activité  •	
courante de l’entreprise. Ils sont adaptés aux besoins : découvert, facilité de 
caisse, crédit de campagne, escompte de papier commercial ;

les crédits par signature : ce sont des crédits indirects d’exploitation :  •	
cautions, avals, obligations cautionnées en douanes, crédits documentaires ;

les crédits d’investissement : ce sont des crédits qui permettent le financent •	
de l’acquisition de biens d’équipement. Ils sont à moyen ou à long terme selon 
la spécificité du projet. 

28 Articles 66 à 69 de l’ordonnance.
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Les opérations de location assorties d’options d’achat, tel que le crédit-bail, sont 
assimilées à des opérations de crédit.

Quant aux moyens de paiement, ceux-ci sont constitués de tous les instruments 
qui permettent à toute personne de transférer des fonds, et ce, quel que soit le 
support ou le procédé technique utilisé.

Les banques sont seules habilitées à effectuer, à titre de profession  
habituelle, les opérations de banques décrites ci-dessus : réception des 
fonds, opérations de crédit, gestion des moyens de paiement et leur mise à 
la disposition de leur clientèle. Les établissements financiers effectuent les 
opérations de crédit. Mais par dérogation à ces dispositions, les banques et 
les établissements financiers peuvent recueillir du public des fonds destinés 
à être placés en participations auprès d’une entreprise en actions, certificats 
d’investissement, parts de sociétés, commandites ou autres. 

Les dérogations à ce monopole bancaire sont limitativement énumérées. 
L’interdiction ne s’applique pas au Trésor si les textes qui lui sont propres 
l’autorisent, ni aux entités suivantes : 

les organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des •	
motifs d’ordre social, accordent sur leurs ressources propres des prêts à des 
conditions préférentielles à certains de leurs adhérents ;

les entreprises qui consentent des avances sur salaires ou des prêts à •	
caractère exceptionnel à leurs salariés pour des motifs d’ordre social. 

Au titre des dérogations, la législation prévoit que toute entreprise peut :

dans l’exercice de son activité, consentir à ses contractants des délais ou des •	
avances de paiement ;

procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec  •	
elle, directement ou indirectement, des relations de capital conférant à l’une 
d’elles un pouvoir de contrôle effectif sur les autres29 ;

émettre des bons et des cartes délivrés pour l’achat auprès d’elle d’un bien •	
ou d’un service déterminé. 

29 Ces opérations de trésorerie, bien que non interdites, sont impossibles à effecteur depuis les mesures relatives à  
l’obligation pour les entreprises de se financer localement. Voir cette question dans notre Guide invertir en Algérie, 2011.
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Les banques et les établissements financiers ne peuvent exercer, à titre 
habituel, une activité autre que celles qui sont mentionnées par les dispositions 
de l’ordonnance relative à la monnaie et au crédit que s’ils sont autorisés par 
le Conseil de la monnaie et du crédit. Ces activités doivent demeurer d’une 
importance limitée par rapport à l’ensemble des activités de la banque ou de 
l’établissement financier. Leur exercice ne doit pas empêcher, restreindre ou 
fausser la concurrence. 

3.1.2 Les opérations connexes

A côté des opérations qui justifient leur agrément au titre de la législation  
bancaire, les établissements peuvent exercer d’autres activités dites connexes :

réaliser des opérations telles que le change, le conseil aux particuliers en •	
matière de gestion de patrimoine et le conseil aux entreprises en matière de 
gestion financière ; 

prendre des participations dans le capital d’entreprises ;•	

exercer des activités, dites non bancaires, autres que celles mentionnées •	
ci-dessus, dans des conditions qu’il appartient au Conseil de la monnaie et du 
crédit de définir.

Les établissements dans l’exercice de leurs activités non bancaires doivent 
veiller à ce que les opérations ainsi réalisées ne soient pas incompatibles avec 
les exigences de la profession, notamment le maintien de leur réputation et  
la protection des intérêts des déposants. Lorsqu’ils exercent de telles  
activités, les établissements bancaires doivent se conformer aux dispositions 
législatives, réglementaires ou statutaires qui leur sont propres, ainsi qu’aux 
réglementations particulières qui peuvent s’appliquer aux biens ou aux services 
offerts, comme par exemple aux contrats d’assurances.

3.2 Les opérations de crédits particuliers

Au-delà des dispositions de l’ordonnance n° 03-11 relative à la monnaie et au 
crédit qui traitent des opérations propres aux banques et aux établissements 
financiers, deux textes juridiques sont essentiellement dédiés aux activités 
bancaires de crédit-bail et de titrisation des créances hypothécaires :

l’ordonnance n° 96-09 du 10 janvier 1996 relative au crédit-bail ;•	
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la loi n° 06-05 du 20 février 2006 relative à la titrisation des créances •	
hypothécaires.

3.2.1 Ordonnance n° 96-09 du 10 janvier 1996 relative au crédit-bail

Le crédit-bail est défini, par les textes, comme une opération commerciale et 
financière portant exclusivement sur des biens meubles ou immeubles à usage 
professionnel, ou sur des fonds de commerce, ou artisanaux et ayant pour 
support un contrat de location pouvant comporter ou non une option d’achat au 
profit du locataire. Les opérations de crédit-bail sont considérées comme des 
opérations de crédit et sont soumises à publicité.

L’ordonnance relative au crédit-bail définit les opérations de crédit-bail sous  
ses différents aspects : national ou international, financier ou  
opérationnel, mobilier, immobilier ou portant sur un fonds de commerce  
ou un établissement artisanal. Le législateur y détermine les clauses obligatoires 
ou facultatives du contrat de crédit-bail, des droits et obligations du crédit-preneur.

Le crédit-bail est dit financier lorsque le contrat prévoit le transfert au locataire 
de tous les droits, obligations, avantages, inconvénients et les risques liés à la 
propriété du bien loué. Au titre des autres conditions, le contrat ne peut être 
résilié et doit garantir au bailleur le droit de recouvrer les dépenses en capital et 
le droit de se faire rémunérer les capitaux investis. 

Au titre des clauses obligatoires du contrat, celui-ci doit garantir au  
crédit-preneur l’utilisation et la jouissance du bien loué pendant un délai minimum 
et à un prix fixé d’avance, comme s’il en était le propriétaire. Le contrat doit 
assurer au crédit-bailleur la perception d’un certain montant de loyers pour une 
durée appelée période irrévocable, période pendant laquelle il ne peut être mis 
fin à la location, sauf accord contraire des parties.

Le crédit-bail est dit opérationnel lorsque le contrat ne prévoit pas le  
transfert de propriété et qu’il s’agisse d’une simple location. L’opération  
de crédit-bail peut porter sur des meubles, immeubles, des fonds de  
commerce, des établissements artisanaux.

Le crédit-bail est qualifié comme international quand une partie au contrat n’est 
pas résidente en Algérie.

L’opération de crédit-bail est réalisée par les banques et les établissements 
financiers (c’est une activité connexe aux opérations de banque et de crédit) ou 
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par une société de crédit-bail légalement habilitée et expressément agréée par 
le Conseil de la monnaie en cette qualité30.

3.2.2 La loi n° 06-05 du 20 février 2006 relative à la titrisation  
des créances hypothécaires  

Aux termes de la loi, les échanges dont il s’agit ne portent pas sur des effets 
représentatifs de créances émis par les banques négociés sur le marché, mais 
sur la cession de créances immobilières nées dans le cadre du financement 
du logement détenues par les banques et les établissements financiers, qu’ils 
transfèrent en toute propriété à un organisme de titrisation. Ce dernier aura la 
charge de les transformer en titres négociables émis sur le marché et souscrits 
par des investisseurs, en général institutionnels, soucieux d’améliorer leurs 
placements tout en limitant les risques.

Dans le premier cas, il s’agit simplement de développer un marché hypothécaire 
intermédié et dans le second cas, il s’agit de favoriser un financement 
désintermédié dont l’intérêt pour les banques est de se financer par l’actif de 
leur bilan en transformant des actifs illiquides (les créances immobilières saines) 
en titres négociables sur le marché financier. Cette transformation prend en fait 
l’allure d’un swap de créances contre des titres. 

Les acteurs de la titrisation :

L’opération est tripartite entre le cédant (la banque ou l’établissement  
financier), l’établissement de titrisation, la SrH, et enfin Algérie Clearing, le 
dépositaire central des titres selon le procédé suivant :

La banque ou l’établissement financier cède, par bordereau de cession, les 1) 
crédits accordés dans le cadre du financement du logement. 

La SrH (Société de refinancement Hypothécaire) accomplit l’opération sur le 2) 
marché des valeurs.

Le dépositaire central des titres : Algérie Clearing : conservation, circulation 3) 
et administration des titres. 

Les instruments de la titrisation :

Ces instruments sont les suivants:

30 Une législation spécifique lui est consacrée, le règlement n° 96-06 du 3 juillet 1996 fixant les modalités de constitution  
des sociétés de crédit-bail et les conditions de leur agrément. 
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Les titres : il s’agit des engagements financiers adossés à des créances 1) 
hypothécaires de premier rang.

Les créances : crédits hypothécaires accordés par les banques et les 2) 
établissements financiers dans le cadre du financement du logement.

Les classes d’actifs bien déterminées au préalable auxquelles sont adossés 3) 
une catégorie de titres financiers émis sur le marché des valeurs.

3.3 Caractéristiques des opérations effectuées par les banques  
et les établissements financiers 

3.3.1 Le contexte juridique 

Les établissements bancaires sont libres de déterminer les conditions de banque, 
notamment de taux et de durée, de la plus grande part des opérations de banque 
qu’ils effectuent avec leur clientèle. Par ailleurs, ils sont libres de proposer les 
produits bancaires spécifiques tels qu’autorisés par leur agrément.

Par opérations de banque, il faut entendre aux termes du règlement  
n° 09-03 du 26 mai 2009 fixant les règles générales en matière de conditions 
de banque applicables aux opérations de banque, « les opérations effectuées  
par les banques et établissements financiers dans leurs relations avec  
la clientèle, telles que définies par les articles 66 à 69 de l’ordonnance  
n° 03-11 » relative à la monnaie et au crédit, c’est-à-dire la réception de fonds du  
public, les opérations de crédits, la mise à la disposition des clients des moyens 
de paiement et la gestion de ceux-ci.

Par conditions de banque, il faut entendre la rémunération, les tarifs, les 
commissions et autres appliqués aux opérations de banque réalisées par les 
banques et les établissements financiers.

La législation bancaire a néanmoins conféré au Conseil de la monnaie et du 
crédit le pouvoir de fixer les conditions des opérations que peuvent effectuer 
les banques et les établissements financiers. C’est en application de ces 
dispositions que le Conseil de la monnaie et du crédit a édicté le règlement 
n° 09-03 du 26 mai 2009 fixant les règles générales en matière de conditions 
de banque applicables aux opérations de banque et notamment les conditions 
particulières des opérations effectuées avec la clientèle. Aux termes des 
dispositions dudit règlement, concernant la tarification des services bancaires 
libres, il est reconnu à la Banque d’Algérie le pouvoir de fixer une marge maximale 
à respecter par les banques et les établissements financiers pour les opérations 
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de crédit : « Les taux d’intérêt créditeurs et débiteurs, ainsi que les taux et 
niveaux des commissions applicables aux opérations de banque sont librement  
fixés par les banques et établissements financiers. La Banque d’Algérie  
peut, toutefois, fixer le taux d’intérêt excessif. Les taux d’intérêt effectifs  
globaux sur les crédits distribués par les banques et établissements financiers 
ne doivent en aucun cas dépasser le taux d’intérêt excessif. »

en pratique, on assiste à une augmentation des prix des services bancaires 
à laquelle s’ajoute un élargissement de périmètre du domaine payant avec la 
multiplication des lignes de frais annexes. Toutes banques confondues, il est 
recensé plus de cent frais différents. 

Concernant la liberté des banques et des établissements financiers de  
proposer à leur clientèle des produits bancaires spécifiques, ces derniers sont 
soumis, préalablement à leur mise sur le marché, à une autorisation délivrée par 
la Banque d’Algérie. 

3.3.2 Les conditions de banque

Aux termes de la réglementation du Conseil de la monnaie et du crédit, les 
banques et les établissements financiers ont, dans l’exercice de leur activité, les 
obligations suivantes : 

afficher les conditions de banque ;•	

informer la clientèle sur les conditions d’utilisation du compte, le prix des •	
différents services et les engagements réciproques.

A ce dernier titre, tout retard dans l’exécution d’une opération, au-delà de la date 
de valeur réglementaire, donne lieu à rémunération versée par la banque (base 
de calcul : taux de l’avance en compte courant de la Banque d’Algérie au montant 
de l’opération par le nombre de jours de retard).

Les comptes à vue (comptes de chèque, les comptes INr, les comptes en 
devises) ne peuvent présenter un solde débiteur (le découvert par le jeu des 
dates de valeur est autorisé, mais sa régularisation rapide est nécessaire).

Les banques sont libres d’offrir des produits de placement (DAT, bons de  
caisse, autres…), mais un contrat est nécessaire (caractéristiques du  
produit, montant du placement, rémunérations, durée…). La durée de  
souscription, pour tout produit de placement, ne peut être inférieure à 3 mois.  
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Les intérêts payables à terme échu sont calculés sur la base du montant du 
placement, de l’année commerciale (360 jours), du nombre exact de jours allant 
du lendemain de l’ouverture ou de la souscription au jour de l’échéance inclus  
et du taux d’intérêt correspondant à la période de placement. Le remboursement 
anticipé est possible mais ne saurait intervenir avant une période de trois  
(03) mois. 

Pour les opérations se traduisant par un débit en compte, les banques effectuent 
les opérations suivantes comme suit :

prélèvement d’espèces : veille calendrier du prélèvement ;•	

mise à disposition en faveur de tiers : veille calendrier de la mise à •	
disposition ;

paiement en faveur de tiers par chèque ou virement : veille calendrier •	
paiement ;

certification de chèque : veille calendrier de la date de certification ;•	

domiciliation d’effet : veille calendrier de la date d’échéance. Au cas où l’effet •	
est présenté après son échéance, le compte sera débité la veille calendaire de 
la date de règlement.

Pour les opérations se traduisant par un crédit en compte, les banques appliquent 
les dates de valeurs réglementaires suivantes :

versement en espèces et virement : lendemain de la date de remise ;•	

virement reçu de la compensation : lendemain de la date de compensation ;•	

remise de chèque sur les caisses de la banque chez qui est tenu le compte à •	
créditer : lendemain de la date de remise pour autant que le chèque parvienne à 
la banque avant 10 heures ;

remise des autres chèques sur place : lendemain de la date de la liquidation •	
en compensation ;

remise de chèques sur d’autres places : six (06) jours fixes ;•	

remise d’effets à l’encaissement avec crédit immédiat : deux (02) jours fixes.•	

Il convient de rappeler qu’outre ces normes fixées par le Conseil de la monnaie 
et du crédit, les établissements bancaires, dans l’exercice de leurs activités 
en Algérie, sont soumis aux règles de droit commun et notamment aux 
dispositions de la loi relative à la concurrence ou encore aux dispositions de 
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la loi relative à la protection du consommateur. A ce dernier titre, l’ordonnance 
relative à la monnaie et au crédit, telle que modifiée et complétée en  
2010, prévoit diverses mesures en ce sens : l’obligation de mettre à 
la disposition de la clientèle les instruments et moyens de paiement  
dans des délais raisonnables, l’obligation d’informer le client de façon  
périodique, le droit du client de dénoncer l’engagement souscrit par lui dans un  
délai de huit (8) jours à compter de la date de signature du contrat.

3.4 Produits et services bancaires 

Les conditions de fonctionnement des divers types de comptes et de placements 
(comptes à vue, comptes sur livret, comptes à terme, bons de caisse) qui peuvent 
être proposés aux clients demeurent fixées par le règlement n° 09-03 du 26 mai 
2009 de la Banque d’Algérie et l’instruction relative aux conditions de banque. 

Actuellement, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, les 
établissements bancaires peuvent proposer à leurs clients :

des comptes à vue, qui ne peuvent pas être rémunérés lorsqu’ils sont en •	
dinars, 

des comptes sur livret, qui peuvent être ouverts à des personnes physiques ou •	
à des personnes morales sans but lucratif et qui sont assortis d’une rémunération 
à taux fixe ;

des comptes à terme, des bons de caisse, dont la rémunération peut être •	
librement négociée.

3.4.1 Les différentes catégories de comptes

Les comptes sont de deux types, les comptes de dépôt et les comptes de 
placement.

Les comptes de dépôt

Ils sont au nombre de six : 

Le compte courant : il est libellé en dinars. C’est un compte à vue réservé •	
aux personnes morales ou physiques professionnelles. Une position débitrice du 
compte est possible au gré d’une autorisation. 
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Le compte chèque : il est libellé en dinars. C’est un compte à vue réservé •	
aux particuliers, personnes physiques. La position du compte est créditrice 
uniquement.

Le compte devises : il est libellé en monnaie étrangère. C’est un compte de •	
dépôt, productif d’intérêts. Il ne peut être délivré de chéquier. La position du 
compte est créditrice uniquement.

Le compte Cedac (Compte en dinar convertible) : il est libellé en dinars. •	
C’est un compte de dépôt au nom de la personne physique ou la personne  
morale, résidente étrangère.

Le compte INr (Intérieur non résident) : il est libellé en dinars. C’est un •	
compte de dépôt à vue réservé aux personnes physiques ou morales étrangères 
non résidentes titulaires d’un marché public.

Le compte joint : ouvert au nom de plusieurs personnes physiques. Il est •	
assorti d’une convention de solidarité active.

Les comptes de placements

Les bons de caisse : leur durée varie selon les banques (généralement de 3 à •	
48 mois). Ils sont nominatifs ou au porteur. Ils sont négociables et peuvent faire 
office de garantie.

Les dépôts à termes (DAT) : il en existe trois types :•	
DAT Dinars : dépôt à partir de 10 000 DZD généralement. Ils sont libellés en −	

dinars et rémunérés aux conditions prévalant au moment de la souscription.
DAT Devises : réservés aux titulaires de comptes à vue en devises, ils sont −	

libellés dans la monnaie de leur compte. La durée de placement minimale 
est d’un (1) mois. Ils sont rémunérés sur la base des taux fixés par la Banque 
d’Algérie.

DAT CeDAC : réservés aux titulaires de comptes CeDAC. Ils sont d’une −	
durée variable allant de 2 à 6 mois. Les conditions sont fixées par la Banque 
d’Algérie.

Le livret épargne•	  : libellé en dinars. ouvert à toute personne physique majeure 
ou mineure. Productif d’intérêts.

3.4.2 Les services courants

Les banques sont habilitées à effectuer divers services de type classique : 
délivrance de chéquiers, délivrance d’extraits de compte, de chèques de  
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banque, de chèques de guichet, opérations de virements, recouvrement 
de chèques et effets sur le territoire national et à l’international, et enfin les 
opérations de change manuel.

Certaines banques proposent le service de banque à distance qui permet, par 
Internet :

d’accéder en permanence aux états détaillés des comptes bancaires et de •	
les télécharger ;

de réaliser des opérations de virements. Pour l’instant, les virements sont •	
limités entre comptes d’un même établissement, l’interbancarité n’étant pas 
encore opérationnelle ;

de bénéficier de services à distance : commande de chéquiers, édition de •	
rIB, etc.

Le système de carte de paiement est généralisé. Plusieurs banques  
proposent désormais des cartes de paiement domestiques. L’utilisation en  
est, cependant, limitée par manque de commerçants adhérents.  
Par ailleurs, les possibilités de retrait dans des DAB existent, mais ces appareils ne 
sont pas très répandus sur le territoire national. Les cartes Visa sont distribuées 
mais leur usage reste limité pour les mêmes raisons. 

Les virements étrangers aux particuliers sont possibles soit par l’intermédiaire 
d’une banque soit par la Western Union. 

3.4.3 Les opérations de commerce extérieur

Techniquement, une fois agréées, toutes les banques traitent ces opérations : 
crédits documentaires, garanties bancaires. Cependant, pour pouvoir traiter ces 
opérations, la banque doit remplir deux conditions :

la banque elle-même doit avoir reçu une autorisation globale délivrée par la •	
Banque d’Algérie ;

chaque agence doit également être habilitée individuellement par la Banque •	
d’Algérie à traiter ces opérations.

3.4.3.1 La politique de change

La Banque d’Algérie, en tant que banque centrale, est responsable de la politique 
de change et détient, à ce titre, le monopole de la gestion des ressources  
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en devises du pays. L’article 35 de l’ordonnance sur la monnaie et le crédit  
énonce, parmi les missions de la Banque d’Algérie, la mission de créer et maintenir 
dans le domaine de la monnaie, du crédit et des changes, les conditions les plus 
favorables à un développement rapide de l’économie nationale, tout en veillant à 
la stabilité interne et externe de la monnaie.

La politique de change est en tout point conforme aux standards  
internationaux, tant au niveau de la détermination du taux de change (flottement 
dirigé) que du contrôle des changes. Cependant, la prise en compte des intérêts 
nationaux, comme la compétitivité extérieure, explique la rigueur qui subsiste 
dans le domaine de la politique des changes.

L’Algérie a vécu par le passé sous un régime des changes restrictif. Depuis 
le désengagement de l’etat de la sphère économique, entamé à partir  
de 1990 avec notamment la promulgation de la loi sur la monnaie et le  
crédit, beaucoup d’assouplissements ont été rendus possibles grâce à la 
libéralisation du commerce extérieur. C’est ainsi que la réglementation des 
changes ne constitue plus, aujourd’hui, un obstacle pour les investisseurs et les 
opérateurs économiques, sauf pour des aspects particuliers liés à la gestion du 
compte financier de la balance des paiements. 

La convertibilité courante du dinar s’est traduite à partir de 1994 par la mise en 
œuvre de la convertibilité commerciale de la devise locale qui s’est adossée 
à la libéralisation des paiements au titre des importations. Cette convertibilité 
commerciale a conduit la Banque d’Algérie en 1994 à mettre en place le fixing 
pour la détermination du taux de change du dinar suivant l’offre et la demande 
sur le marché des changes.

en 1996, un marché interbancaire des changes a remplacé le fixing dans lequel 
la Banque d’Algérie intervient soit pour satisfaire ou autoriser les demandes 
de devises étrangères destinées, dans le cadre de la convertibilité courante 
du dinar, exclusivement au paiement ou au transfert au titre des transactions 
courantes (importations de biens et services, revenus du travail et des 
investissements…).

Dans une deuxième étape, la convertibilité courante du dinar s’est élargie aux 
soins, à la formation et aux voyages. Pour toutes ces dépenses, les nationaux 
résidents sont autorisés à retirer et transférer à l’étranger, moyennant la 
contrepartie en dinar, les devises nécessaires dans la limite des montants 
annuels et sur pièces justificatives.
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L’adoption par l’Algérie en 1997 de l’article VIII des statuts du Fonds monétaire 
international (FMI) a rendu la convertibilité du dinar pour les transactions courantes 
irréversible. en effet, le pays membre du FMI qui souscrit à cette disposition 
s’engage à ne pas recourir à des restrictions aux paiements et transferts  
relatifs aux transactions internationales courantes. Cette convertibilité, dans 
l’état actuel de sa gestion, ne concerne que le compte courant de la balance 
des paiements. La convertibilité du compte financier (anciennement compte de 
capital), c’est-à-dire la libéralisation des mouvements des capitaux, n’est pas 
encore totalement ouverte sauf pour les flux d’entrée vers l’Algérie (investissement 
étranger direct ou investissement de portefeuille des non-résidents). 

Cependant, les dispositions législatives et réglementaires en vigueur (ordonnance 
sur la monnaie et le crédit et règlements de la Banque d’Algérie) permettent 
aux opérateurs économiques résidents de solliciter le transfert de fonds pour 
assurer le financement des activités à l’étranger, complémentaires aux activités 
de production de biens et de services en Algérie, moyennant une autorisation 
du Conseil de la monnaie et du crédit avec l’obligation de rapatrier les excédents 
de recettes et/ou des bénéfices.

Ainsi, la convertibilité courante du dinar, la garantie des transferts des bénéfices 
et du produit de la cession éventuelle d’actifs résultant d’investissements 
étrangers, ainsi que la stabilité du taux de change contribuent à promouvoir un 
environnement favorable aux investissements étrangers.

3.4.3.2 La réglementation des changes et des relations  
financières avec l’étranger 

La matière est régie par les textes suivants :

ordonnance n° 03-11 du 23 août 2003 relative à la monnaie et au crédit ;•	

ordonnance n° 96-22 du 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la •	
répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et 
des mouvements de capitaux de et vers l’étranger ;

ordonnance n° 03-04 du 19 juillet 2003 relative aux règles applicables aux •	
opérations d’importation et d’exportation de marchandises ;

règlement n° 07-01 du 03 février 2007 relatif aux règles applicables aux •	
transactions courantes avec l’étranger et aux comptes devises ;
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règlement n° 09-01 du 17 février 2009 relatif aux comptes devises  •	
des personnes physiques, de nationalité étrangère, résidentes et non  
résidentes, et des personnes morales non résidentes ;

instructions de la Banque d’Algérie ;•	

notes de la Direction générale des changes.•	

Les paiements et les transferts afférents aux transactions internationales 
courantes sont libres. Aux termes de la réglementation, les principales règles 
sont les suivantes :

toute facturation ou vente de biens et services sur le territoire douanier •	
s’effectue en dinars algériens sauf cas prévus par la réglementation en 
vigueur ;

l’exportation et l’importation de tout titre de créance, valeur mobilière ou •	
moyen de paiement libellé en monnaie nationale sont interdites, à l’exception de 
la monnaie fiduciaire dans la limite autorisée ;

la constitution d’avoirs monétaires, financiers et immobiliers à l’étranger par •	
les résidents à partir de leur activité en Algérie est interdite, à l’exception des 
investissements autorisés dans le cadre de l’article 126 de l’ordonnance relative 
à la monnaie et au crédit ;

tout résident est autorisé à acquérir et détenir, en Algérie, des moyens de •	
paiement libellés en monnaie étrangère librement convertible ;

tout voyageur entrant en Algérie est autorisé à importer des billets de banque •	
étrangers et des chèques de voyage, sous réserve d’une déclaration en douanes 
pour tout montant supérieur à un seuil fixé par la Banque d’Algérie ;

tout voyageur sortant d’Algérie est autorisé à exporter tout montant en billets •	
de banque étrangers ou chèques de voyage, à concurrence :

pour les non-résidents, du montant déclaré à l’entrée diminué des sommes −	
régulièrement cédées aux intermédiaires agréés et bureaux de change,

pour les résidents, des prélèvements effectués sur comptes devises −	
dans la limite du plafond fixé par la Banque d’Algérie (50 000 DZD) et ou des 
montants couverts par une autorisation de change,

toute personne physique ou morale résidente ou non résidente est autorisée à •	
ouvrir un ou plusieurs comptes devises à vue et/ou à terme auprès des banques 
intermédiaires agréées ;
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tout résident a droit au change (15 000 DZD) une fois par an, non cumulable. •	
Les voyages à l’étranger des résidents, à titre professionnel, dans le cadre 
des missions temporaires, ouvrent droit à un change au titre des indemnités 
journalières compensatrices des frais engagés ;

les voyages à l’étranger de nationaux résidents pour soins ouvrent droit à une •	
allocation de change (120 000 DZD) ;

les travailleurs étrangers légalement recrutés en Algérie par les administrations •	
et les opérateurs économiques de droit algérien bénéficient d’un droit de transfert 
des économies sur salaires ;

les transferts de dividendes et produits de la liquidation au titre des •	
investissements étrangers en Algérie sont exécutés par les banques. 

3.4.3.3 Les règles applicables aux opérations de commerce extérieur

Une opération de commerce extérieur porte sur des biens et des services. Cette 
activité est ouverte aux personnes physiques ou morales exerçant une activité 
économique, aux administrations, ainsi qu’aux organismes et institutions de l’etat.

Dans ce cadre, toute transaction entre un opérateur du commerce extérieur 
résident et un non-résident doit être matérialisée par un contrat ou tout autre 
document tenant lieu (facture, pro forma, commande, correspondances…) 
comportant toutes les indications fixées par le règlement n° 07-01 (article 26). 
Ces transactions ainsi matérialisées (contrats, factures…) sont obligatoirement 
domiciliées auprès d’une banque, à l’exception des opérations suivantes :

les opérations en transit ;•	

les importations et les exportations sans paiements ;•	

les importations réalisées par les nationaux résidents à l’étranger en retour •	
définitif au pays ; 

les importations réalisées par les agents diplomatiques et consulaires ;•	

les agents des représentations d’entreprises et d’établissements publics à •	
l’étranger ;

les importations et les exportations d’une valeur inférieure à la contre-valeur •	
de 100 000 DZD ;

les importations et les exportations d’échantillons, de dons et marchandises •	
reçus dans le cas de la mise en jeu de la garantie ;
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les importations de marchandises réalisées sous le régime douanier •	
suspensif.

La domiciliation consiste en l’ouverture d’un dossier qui donne lieu à l’attribution 
d’un numéro de domiciliation par l’intermédiaire agréé domiciliataire de l’opération 
commerciale. Ce dossier doit contenir l’ensemble des documents relatifs à 
l’opération commerciale. en vue de l’acceptation des dossiers de domiciliation 
et de tout engagement devant mener à un paiement par transfert de devises 
vers l’étranger, l’intermédiaire agréé doit veiller à la régularité de l’opération 
au regard de la législation et de la réglementation en vigueur et de la surface 
financière de l’opérateur. Par ailleurs, toute modification du contrat domicilié doit 
faire l’objet d’un avenant qui sera domicilié dans les mêmes conditions que le 
contrat principal.

L’intermédiaire agréé ne peut refuser la domiciliation d’un contrat d’exportation 
ou d’importation lorsque l’ensemble des conditions exigées sont remplies.

L’intermédiaire agréé doit tenir un répertoire des dossiers domiciliés, coté et 
paraphé, par la personne habilitée à le faire.

L’opérateur reçoit, après la domiciliation par l’intermédiaire agréé, un exemplaire 
du contrat revêtu du visa de domiciliation. Ce visa est apposé sur toutes les 
factures liées au contrat.

Le visa de domiciliation permet :

d’engager la procédure de dédouanement des marchandises ;•	

d’avaliser les effets acceptés ou souscrits par l’importateur résident ;•	

d’exécuter les paiements en dinars et les transférer en devises.•	

Au titre des obligations de l’intermédiaire agréé, celui-ci est tenu, à l’issue de 
l’opération, d’adresser un compte rendu d’apurement du dossier à la Banque 
d’Algérie.

Le montant à transférer ne peut excéder ni la part transférable prévue par le 
contrat et son avenant, ni le montant des factures définitives du bien ou du 
service importés. Tout écart par rapport aux montants initialement indiqués doit 
être dûment justifié.

Concernant le paiement des importations, celui-ci, depuis la loi de finances 
complémentaire pour 2011, ne s’effectue plus au seul moyen du crédit 
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documentaire. Ce moyen demeure unique et obligatoire exclusivement pour le 
paiement des importations destinées à la vente en l’état. 

Autrement, il peut s’effectuer au moyen du crédit documentaire ou de la remise 
documentaire pour le paiement des importations d’équipements et d’intrants et 
autres produits utilisés pour la production, ainsi que les produits stratégiques à 
caractère d’urgence par les entreprises productrices de biens et de services.

Il peut s’effectuer par transfert libre pour le paiement des importations des 
intrants et les pièces de rechange et des équipements nouveaux aidant à la 
hausse de la productivité des entreprises de production. Ce moyen de paiement 
est autorisé sous la condition que « ces importations répondent exclusivement 
aux impératifs de production et que les commandes annuelles cumulées opérées 
dans ce cadre n’excèdent pas le montant de quatre (04) millions de dinars pour la 
même entreprise »31. L’autorité monétaire est chargée de veiller au strict respect 
de cette limitation. Cette dérogation ne soustrait pas les entreprises concernées 
de l’obligation de domicilier l’opération quel que soit le mode de paiement.

Les factures d’importation de biens et/ou de services qui ne sont pas réglées 
360 jours après la date de dédouanement pour les biens et 360 jours après 
la date de facturation pour les services, quel que soit le mode de règlement 
usité, ne peuvent donner lieu à transfert, sauf lorsque le délai de règlement est 
explicitement prévu dans le contrat ou convention financière et que la déclaration 
d’endettement extérieur a été faite conformément à la réglementation en vigueur 
ou sur décision de justice.

Les règles de domiciliation des contrats d’exportation de biens ou services sont 
les mêmes que celles applicables pour les importations. Lorsque le règlement 
de l’exportation s’effectue au comptant, l’opérateur doit rapatrier le produit dans 
un délai n’excédant pas 120 jours32 à compter de la date d’expédition pour les 
biens ou de la date de réalisation pour les services. Lorsque le paiement de 
l’exportation est exigible dans un délai excédant 120 jours, l’exportation ne peut 
avoir lieu qu’après autorisation de la Banque d’Algérie (règlement n° 07-01 du 
3 février 2007 relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec 
l’étranger et aux comptes devises). 

3.4.3.4 Les comptes devises 

La réglementation sur les comptes devises est apparue en 1981 lorsque les 
pouvoirs publics ont voulu encourager les nationaux non résidents à rapatrier en 

31 Le montant était deux (2) millions de dinars sous le régime de la loi de finances complémentaire pour 2010.
32 Selon un communiqué de la Banque d’Algérie, en date du 19 octobre 2011, ce délai sera porté à 180 jours aux termes 

d’une modification du règlement n° 07-01 du 3 février 2007 relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec 
l’étranger et aux comptes devises. Ce règlement, modifié et complété en ce sens, n’est pas encore publié au jour de cette 
publication.
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Algérie leurs avoirs en devises afin de leur permettre d’accéder aux logements 
mis en vente par la CNeP. Dans ce cadre, la CNeP procédait à l’ouverture de 
livrets d’épargne devises aux non-résidents qui en faisaient la demande. Après 
la crise économique de 1986, consécutive au retournement du marché pétrolier 
et au fléchissement des revenus des hydrocarbures, les pouvoirs publics ont 
autorisé l’ouverture des comptes devises aux nationaux résidents qui pouvaient 
ainsi détenir des avoirs en monnaies étrangères sans avoir à en justifier 
la provenance. Avec l’entrée en vigueur de la loi n° 05-01 sur le blanchiment 
d’argent, il est demandé aux titulaires de ces comptes de devoir justifier l’origine 
de leurs ressources. 

Toutes les banques ont ainsi été conduites à ouvrir des comptes bancaires aux 
résidents dans toutes les devises admises en Algérie. Les sommes déposées 
dans les comptes ouverts auprès des banques commerciales sont reversées à 
la banque centrale. Dans ce système, les banques primaires agissent en qualité 
de gestionnaires pour compte. 

Le principe en vigueur est que toute personne physique ou morale, résidente  
ou non résidente, peut ouvrir un ou plusieurs comptes devises, à vue ou à  
terme, auprès des établissements bancaires agréés de son choix.

Chaque catégorie de titulaires de comptes devises (personne physique ou 
morale étrangère, résidente ou non résidente, personne morale de droit  
algérien, etc.) est régie par les textes réglementaires qui leur sont propres. Les 
titulaires peuvent utiliser ces comptes pour effectuer des versements de billets 
de banque étrangers ou recevoir des virements en provenance de l’étranger ou 
d’un autre compte devise, comme ils peuvent effectuer des retraits de billets de 
banque étrangers aux fins d’exportation à l’occasion d’un voyage en dehors du 
territoire national ou effectuer tout transfert vers l’étranger. 

Ces comptes devises ne peuvent être alimentés qu’en moyens de paiements 
étrangers, d’une part, et doivent toujours présenter un solde créditeur, d’autre 
part. Le développement de ces comptes devises contribue pour un (1) à  
deux (2) milliards de dollars dans les réserves de change. 

3.4.3.5 Les bureaux de change 

Pour faciliter les opérations de change manuel et afin d’améliorer la qualité 
de service en favorisant l’augmentation du nombre d’intervenants, la Banque 
d’Algérie a autorisé, en application du règlement n° 95-07 du 23 décembre 1995 et 
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de l’instruction n° 08-96 du 18 décembre 1996, la création de bureaux de change 
habilités à effectuer les opérations de change manuel au profit des résidents 
ou de non-résidents désireux d’effectuer des opérations de change. La création 
d’un bureau de change est subordonnée à l’obtention, auprès de la Banque  
d’Algérie, de l’agrément prévu par le règlement n° 95-07 ci-dessus cité : aux 
termes des dispositions de ce règlement, « seuls les intermédiaires agréés sont 
habilités, à titre exclusif, à traiter d’opérations en devises et/ou d’opérations  
de change pour leur compte ou pour celui de leur clientèle ». Au titre de 
ce règlement, sont déclarés intermédiaires agréés toute banque et tout 
établissement financier préalablement agréés et toute institution ou agent de 
change admis par la Banque d’Algérie à bénéficier de la délégation pour traiter 
des opérations de change. Toute banque et tout établissement financier sont 
autorisés, en qualité d’intermédiaires agréés, à ouvrir des bureaux de change. 
La banque comme l’établissement financier peuvent accorder, sous leur 
responsabilité, des sous-délégations aux hôtels.

en vertu de la réglementation, les bureaux de change sont autorisés à effectuer 
des opérations de vente et d’achat, contre monnaie nationale, de billets de 
banque et chèques de voyage libellés en monnaie convertible. Les cours d’achat 
et de vente des billets de banque appliqués par les bureaux de change peuvent 
s’écarter d’un pour cent (1%) maximum par rapport au cours pratiqué par la 
Banque d’Algérie. Ils sont autorisés à percevoir une commission en dinars, dont 
le taux doit être affiché.

Les opérations de change sont :

l’achat et la vente des billets de banques et des chèques de voyage (libellé en •	
devises librement convertibles) auprès de non-résidents ;

l’achat de tout montant en devises auprès de personnes physiques résidentes •	
en Algérie ;

la vente aux non-résidents de devises, achetées sur le marché, dans la limite •	
du montant importé et cédé, et ce, sur justification de change.

Toute opération d’achat ou de vente de devises effectuée par un bureau de 
change doit donner lieu, selon le cas, à l’établissement d’une attestation d’achat 
ou de vente, dont un exemplaire est délivré au client, la souche devant servir de 
support au contrôle a posteriori exercé par la Banque d’Algérie.
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3.4.3.6 Les infractions au contrôle des changes 

L’infraction de change est régie par l’ordonnance n° 96-22 modifiée et complétée. 
Aux termes de la réglementation, constitue une infraction de change :

la fausse déclaration ;•	
l’inobservation des obligations de déclaration ;•	
le défaut de rapatriement des capitaux ;•	
l’inobservation des procédures prescrites ou des formalités exigées ;•	
le défaut d’autorisations requises ou le non-respect des conditions dont elles •	

sont assorties ;
l’insatisfaction aux conditions dont ces autorisations sont assorties.•	

Constitue également une infraction, tout achat, vente, importation, exportation 
ou détention de lingots d’or, de pièces de monnaie en or ou de pierres et 
métaux précieux, opérés en violation de la législation et de la réglementation 
en vigueur. 

Le contrevenant ne saurait être excusé sur sa bonne foi.

L’infraction de change peut être constatée par :

les officiers de police judiciaire ;•	

les agents des douanes ;•	

les fonctionnaires de l’Inspection générale des finances ;•	

les agents assermentés de la banque centrale exerçant au moins les fonctions •	
d’inspecteur ou de contrôleur ;

les agents de l’administration chargés des enquêtes économiques et de la •	
répression de la fraude. 

Le dépôt de plainte pour entamer les poursuites judiciaires à l’encontre des 
contrevenants relève de la compétence du gouverneur de la Banque d’Algérie.

3.4.4 La bancassurance 

L’ordonnance relative aux assurances n° 95-07 du 25 janvier 1995, modifiée et 
complétée par la loi n° 06-04 du 20 février 2006, accorde pouvoir aux sociétés 
d’assurance de distribuer les produits d’assurance par l’entremise des banques 
et des établissements financiers. 

64 65© 2012 KPMG Algérie SPA, membre algérien du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Coopérative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Imprimé en Algérie. © 2012 KPMG Algérie SPA, membre algérien du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Coopérative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Imprimé en Algérie.



Guide des banques et des établissements financiers

Les produits d’assurances pouvant être distribués dans le cadre d’une 
convention sont ceux relatifs aux branches d’assurance de personnes, aux  
assurances d’habitation (simples, de catastrophes naturelles ou multirisques 
habitations), ainsi qu’aux assurances agricoles. Les compagnies d’assurances 
verseront aux banques des commissions sur les encaissements des  
primes d’assurance. La distribution des produits d’assurances par les  
banques n’entraînerait aucune augmentation sur les primes des produits 
d’assurances vendus.

De nombreuses conventions de partenariat entre banques et compagnies 
d’assurances ont été signées depuis l’entrée en vigueur de la loi de 2006. on 
relève dans ce cadre les conventions entre :

la Société Nationale d’Assurance (SAA) et la Banque de Développement Local •	
(BDL) ;

la Compagnie Algérienne d’Assurance et de réassurance (CAAr) et la •	
Compagnie Algérienne d’Assurance des Transports (CAAT) avec la Banque 
extérieure d’Algérie (BeA) ;

la Société Algérienne d’Assurance (SAA) et la Banque de l’Agriculture et du •	
Développement rural (BADr) ;

la Caisse Nationale d’epargne et de Prévoyance (CNeP-Banque) et Cardif el •	
Djazair, filiale de BNP Paribas assurance ;

la Compagnie Algérienne d’Assurance (CAAr) et le Crédit Populaire d’Algérie •	
(CPA) ;

la Trust Assurance et la Trust Bank Algeria.•	

3.4.5 Les produits islamiques

Il n’y a pas de législation spécifique à ces produits. Ils sont soumis, au même titre 
que les autres produits, à la réglementation bancaire. La législation en vigueur 
ne leur reconnaît, en effet, aucun traitement particulier. 

en matière de Banking islamique, les banques activant en ce domaine se 
définissent comme des acteurs dans les transactions qu’elles financent. La 
banque agit soit comme copropriétaire, de vendeur ou de loueur d’un bien 
préalablement acquis par elle, soit par la fabrication ou la construction de 
biens meubles ou immeubles par ses soins ou plus assurément par des tiers 
pour son compte. A ces différents titres, la banque perçoit une rémunération 
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pour l’une de ses activités que sont la vente, la participation, la location ou la 
fabrication. L’activité d’une institution financière islamique est financière mais 
aussi commerciale. 

Les opérations doivent se conformer à cinq principes qui sont :

l’interdiction de l’intérêt ou « riba », qui désigne à la fois l’intérêt et l’usure ;•	

le partage des profits et des pertes ;•	

l’interdiction de l’incertitude ou « Gharar » et donc de la spéculation ;•	

l’existence nécessaire et obligatoire d’un actif sous-jacent (une opération •	
financière doit reposer sur des actifs réels) ;

l’interdiction des actifs illicites comme l’armement, le tabac, les jeux d’argent •	
et toute entreprise dont le levier financier (taux d’endettement) serait considéré 
comme excessif.

Compte tenu de ces règles, un certain nombre de techniques financières 
spécifiques ont été mises en place et peuvent être combinées pour créer des 
comptes d’épargne, pour investir dans l’immobilier, les matières premières ou 
dans tout autre secteur. on dénombre six techniques financières :

La Moudharaba ou « partenariat passif » : la banque finance entièrement 
l’entrepreneur et partage les bénéfices (s’il y en a) avec celui-ci selon un 
pourcentage fixé à la signature du contrat. La seule source de revenu possible 
pour l’emprunteur est sa part de bénéfice (il ne reçoit aucun salaire) et la banque 
prend à son entière charge les pertes éventuelles. 

La Mousharaka ou « partenariat actif » : la banque agit dans ce type de  
contrat comme un actionnaire, profits et pertes étant partagés entre elle et 
l’emprunteur, selon les proportions de leurs parts respectives dans l’actif de 
l’entreprise. 

La Mourabaha est un contrat de vente au prix de revient majoré d’une marge 
bénéficiaire connue et convenue entre l’acheteur et le vendeur.

La Mourabaha est un mode de financement qui permet aux banques islamiques 
de financer, dans le respect de leurs principes, aussi bien les besoins 
d’exploitation de leur clientèle (stocks, matières, produits intermédiaires) que 
leurs investissements.
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Le Salam peut être défini comme un contrat de vente avec livraison différée 
de la marchandise. La banque, ici, intervient comme acquéreur, avec paiement 
comptant d’une marchandise qui lui sera livrée à terme par son partenaire. 
L’Ijar ou crédit-bail est un contrat de location de biens assorti d’une promesse de 
vente au profit du locataire. Il s’agit d’une technique de financement relativement 
récente qui fait intervenir trois acteurs principaux :

le fournisseur (fabricant ou vendeur) du bien ;•	

le bailleur (en l’occurrence la banque qui achète le bien pour le louer à son •	
client) ;

le locataire qui loue le bien en se réservant l’option de l’acquérir définitivement •	
au terme du contrat de location. 

L’Istisna’a est un contrat d’entreprise en vertu duquel une partie (Moustasni’i) 
demande à une autre (Sani’i) de lui fabriquer ou construire un ouvrage moyennant 
une rémunération payable d’avance, de manière fractionnée ou à terme. Il s’agit 
d’une variante qui s’apparente au contrat Salam, à la différence que l’objet de  
la transaction porte sur la livraison, non pas de marchandises achetées en  
l’état, mais de produits finis ayant subi un processus de transformation.

Comparé aux pratiques commerciales en cours, l’Istisna’a s’identifie au contrat 
d’entreprise défini par l’article 549 du Code civil algérien comme suit : « Le 
contrat d’entreprise est le contrat par lequel l’une des parties s’oblige à exécuter 
un ouvrage ou à accomplir un travail moyennant une rémunération que l’autre 
partie s’engage à lui payer. » La formule de l’Istisna’a, mise en pratique par une 
banque pratiquant le Banking islamique, peut revêtir l’aspect d’une opération 
triangulaire faisant intervenir aux côtés de la banque, le maître de l’ouvrage et 
l’entrepreneur dans le cadre d’un double Istisna’a. Deux banques proposent à 
titre principal ces produits à la clientèle, il s’agit d’Al Baraka Bank et Al Salam 
Bank-Algeria. 
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Chapitre 4 

Les obligations et règles prudentielles

Aux termes de l’article 97 de l’ordonnance relative à la monnaie et au  
crédit, modifiée et complétée, « les banques et établissements financiers sont 
tenus, dans les conditions définies par règlement pris par le Conseil, de respecter 
les normes de gestion destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité à l’égard 
des déposants et des tiers, ainsi que l’équilibre de leur structure financière ». 

4.1 Les obligations 

4.1.1 Le contrôle interne

Les obligations dues au titre du contrôle interne sont posées par le règlement 
n° 02-03 du 14 novembre 2002 portant sur le contrôle interne des banques et 
établissements financiers. Le texte a pour objet l’organisation comptable et les 
modalités de traitement de l’information que ces établissements doivent mettre 
en œuvre pour satisfaire à leurs obligations légales et réglementaires. 

Le règlement définit, en outre, des procédures adéquates de mesure des principaux 
risques – risques de crédit, de marché, opérationnels – auxquels les établissements 
sont exposés. Le risque de crédit occupant une place prépondérante dans le risque 
de pertes que rencontrent les établissements, sa mesure doit impliquer l’existence 
d’un système de consolidation des engagements envers une contrepartie ou des 
contreparties liées entre elles. 

Le règlement met l’accent sur quatre points caractéristiques d’un contrôle 
interne efficient, à savoir : 

l’indépendance en termes de séparation des fonctions des responsables du •	
contrôle interne ; 

la mise à disposition des responsables du contrôle interne des moyens •	
adéquats à l’exercice de leur mission ;

l’exhaustivité de leur champ de compétence ;•	

le réexamen périodique des procédures mises en place. •	
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Le règlement prévoit l’obligation de nommer un responsable du contrôle interne  
qui aura pour obligation de rapporter directement à l’organe délibérant ou à un comité 
d’audit spécialement nommé à cet effet. Le règlement précise qu’un rapport sur le 
contrôle interne doit être établi et transmis à la Commission bancaire.

Aux termes de l’ordonnance relative à la monnaie et au crédit telle que modifiée 
par l’ordonnance n° 10-04 du 26 août 2010, les banques seront tenues, en  
outre, de mettre en place un dispositif de contrôle de conformité. Dans ce dernier 
cas, il s’agira d’un contrôle de conformité aux lois et règlements mais aussi aux 
procédures requises (article 97 bis). 

Aux termes du règlement susmentionné, le rapport sur les conditions dans 
lesquelles le contrôle interne est assuré comprend notamment :

un inventaire des enquêtes réalisées et des principaux enseignements  •	
tirés, en particulier les principales insuffisances relevées et les mesures 
correctives prises ;

une description des modifications significatives réalisées dans le domaine de •	
contrôle interne au cours de la période en revue ;

une description des conditions d’application des procédures mises en place •	
pour les nouvelles activités ;

la présentation des principales actions envisagées dans le domaine du •	
contrôle interne.

Selon les dispositions du même règlement, les banques et établissements 
financiers élaborent, au moins une fois par an, un rapport sur la mesure  
et la surveillance des risques auxquels ils sont exposés. Ce rapport  
comprend, notamment, les éléments essentiels et les principaux enseignements 
qui peuvent se dégager de la mesure des risques auxquels ils sont  
exposés, la sélection des risques de crédit, ainsi que l’analyse de la rentabilité 
des opérations de crédit. Ces deux rapports annuels prévus sont communiqués 
à l’organe délibérant et, le cas échéant, au comité d’audit. Ils sont adressés à la 
Commission bancaire et mis à la disposition des commissaires aux comptes.

4.1.2 Les obligations déclaratives

Tous les établissements, soumis à la législation bancaire, doivent désigner deux 
commissaires aux comptes pour le contrôle de la sincérité des comptes et 
leur certification. Ces professionnels exercent leur activité dans les conditions 
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prévues par le Code de commerce et la législation bancaire. La nomination des 
commissaires aux comptes doit intervenir après avis de la Commission bancaire 
qui, par ailleurs, fixe les critères de désignation. 

Autres obligations déclaratives, les banques et établissements financiers sont 
tenus de participer à certains services communs à la profession et réservés à 
son usage, dans les conditions fixées par le Conseil de la monnaie et du crédit 
(article 98 de l’ordonnance relative à la monnaie et au crédit). Parmi ceux-ci, la 
Banque d’Algérie tient plusieurs fichiers :

la centrale des risques des entreprises ;•	
la centrale des risques des ménages ;•	
la centrale des chèques impayés (centralisant les incidents de paiement sur •	

cet instrument) ;
la centrale des bilans.•	

Les centrales sont gérées par la Banque d’Algérie. elles constituent des bases 
de données alimentées par les participants (les banques et les établissements 
financiers). 

La réglementation algérienne impose aux établissements bancaires de  
déclarer, dans certaines conditions, les incidents de paiement dont ils ont 
connaissance, tels que le non-respect d’échéances de crédits ou le défaut de 
paiement d’effets de commerce, ainsi que le montant des crédits qu’ils accordent 
à chaque entreprise.

La législation bancaire impose, en outre, aux établissements bancaires 
et financiers des obligations déclaratives tenant à leurs états financiers 
essentiellement aux différentes autorités de la Banque d’Algérie. Les déclarations 
peuvent être annuelles, semestrielles, trimestrielles ou mensuelles. 

Déclarations soumises à l’Inspection générale :

Au titre de déclaration annuelle•	 , les établissements bancaires et financiers 
sont tenus de transmettre annuellement les états financiers suivants : le  
bilan, les comptes de résultats, le hors bilan et annexes.

Au titre de déclaration semestrielle•	 33, les banques et les établissements 
financiers sont tenus de transmettre le tableau de compte de résultats semestriel 
(modèle 6001) qui détaille les charges et les produits liés à l’activité.

33 Banque d’Algérie, instruction n° 03-2011 du 20 septembre 2011 portant états comptables périodiques des banques  
et établissements financiers. 

70 71© 2012 KPMG Algérie SPA, membre algérien du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Coopérative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Imprimé en Algérie. © 2012 KPMG Algérie SPA, membre algérien du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Coopérative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Imprimé en Algérie.



Guide des banques et des établissements financiers

Au titre de déclaration trimestrielle •	 :

Les banques et les établissements financiers sont tenus de transmettre la 1. 
situation comptable trimestrielle34 (modèle 6000) et ses annexes qui retracent 
les avoirs, les dettes et les engagements hors bilans.

Les banques et les établissements financiers doivent déclarer 2. 
trimestriellement leur ratio de solvabilité aux 31 mars, 30 juin, 30 septembre 
et au 31 décembre de chaque année. La Commission bancaire, destinataire 
également de ces déclarations, peut demander à toute banque ou tout 
établissement financier de déclarer son ratio de solvabilité à d’autres  
dates, déterminées par elle-même, en fonction des impératifs de surveillance. 
La Commission bancaire établit le modèle suivant lequel doivent lui être 
déclarés les éléments de calcul de ce ratio. Les états renseignés doivent être 
adressés en double exemplaire à la Direction générale de l’inspection générale 
de la Banque d’Algérie dans un délai de 30 jours à partir de chacune de ces 
périodes (instructions n° 74-94 du 29 novembre 1994 relative à la fixation des 
règles prudentielles de gestion des banques et établissements financiers et 
n° 09-2002 du 26 décembre 2002 relative à la fixation des délais de déclaration 
par les banques et établissements financiers de leur ratio de solvabilité).

Les banques et les établissements financiers sont tenus également de 3. 
déclarer à la Direction générale de l’inspection générale et à la Commission 
bancaire le coefficient minimum de liquidité (ratio de liquidité) du mois  
à venir et ceux de chacun des deux (2) derniers mois du trimestre écoulé. Ils 
sont également tenus de déclarer un ratio de liquidité, dit d’observation, pour 
la période de trois (3) mois suivant la date d’arrêté. Comme pour le ratio de 
solvabilité, la Commission bancaire peut demander aux banques et aux 
établissements financiers de calculer le coefficient de liquidité à d’autres dates. 

Au titre des déclarations mensuelles•	 , les établissements sont tenus 
d’effectuer les déclarations qui suivent : 

La déclaration de situation comptable et des annexes (imprimé 20r) (instruction 1. 
n° 06-08 du 30 octobre 2008 portant l’établissement des situations comptables 
mensuelles). Les situations comptables mensuelles doivent, à la fois, fournir des 
éléments de contrôle à la Commission bancaire et permettre l’élaboration de 
statistiques consolidées concernant, notamment, la monnaie et le crédit.

La déclaration des états financiers suivants : bilan, comptes de résultats, hors 2. 
bilan et annexes (instruction n° 08-2002 du 26 décembre 2002 portant modèle 

34 Id.
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de déclaration par les banques et établissements financiers, intermédiaires 
agréés du niveau de leurs engagements extérieurs).

La déclaration du niveau des engagements extérieurs (instruction  3. 
n° 08-2002 du 26 décembre 2002 portant modèles de déclaration par les 
banques et établissements financiers, intermédiaires agréés, du niveau de leurs 
engagements extérieurs).

La déclaration des positions de change (instruction n° 78-95 du  4. 
26 décembre 1995 portant règles relatives aux positions de change). Les 
banques et les établissements financiers, intermédiaires agréés, adressent à la 
Banque d’Algérie, Direction générale des relations financières extérieures, une 
déclaration quotidienne reprenant leurs positions de change par devise étrangère. 
en outre, ils doivent transmettre mensuellement, et en double exemplaire, à la 
Direction générale des études, en même temps que les situations mensuelles 
20r35, le modèle « Surveillance des Positions de Change ». Ce modèle  
recense, sur une base consolidée, les positions de change par devise ainsi que 
les fonds propres.

Déclarations soumises à la Direction générale des études :

Au titre de la déclaration annuelle, la déclaration du rapport dit « coefficient de 
fonds propres et de ressources permanentes » s’effectue annuellement au plus 
tard le 31 mars de chaque année (instruction n° 07-04 portant déclaration par 
les banques et établissements financiers du rapport dit « coefficient de fonds 
propres et de ressources permanentes ».

Au titre de la déclaration mensuelle, la déclaration des positions de change 
(instruction n° 78-95 du 26 décembre 1995 portant règles relatives aux positions 
de change). 

Déclarations soumises à la Commission bancaire :

Les déclarations à transmettre à la Commission bancaire sont annuelles. Il s’agit 
des déclarations suivantes :

Déclaration du rapport dit « coefficient de fonds propres et de ressources •	
permanentes ». La déclaration s’effectue annuellement au plus tard le  
31 mars de chaque année (instruction n° 07-04 portant déclaration par les banques 
et établissements financiers du rapport dit « coefficient de fonds propres et de 
ressources permanentes »). 

35 Instruction n° 06-08 du 30 octobre 2008 portant établissement des situations comptables mensuelles.
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rapport sur les conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré •	
(règlement n° 2002-03 du 14 novembre 2002 portant sur le contrôle interne des 
banques et établissements financiers).

rapport sur la mesure et la surveillance des risques auxquels ils sont exposés •	
(règlement n° 2002-03 du 14 novembre 2002 portant sur le contrôle interne des 
banques et établissements financiers).

Déclaration des états financiers : bilan, comptes de résultats hors bilan •	
et annexes avant leur publication au Bulletin officiel des annonces légales 
(ordonnance n° 03-11 du 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit).

Déclaration à la centrale des risques :

L’organisation et le fonctionnement de la centrale des risques sont régis par 
le règlement n° 92-01 portant organisation et fonctionnement de la centrale 
des risques et par l’instruction n° 70-92 relative à la centralisation des risques 
bancaires et des opérations de crédit-bail. 

Les dispositions de l’ordonnance n° 10-04 du 26 août 2010 modifiant et complétant 
l’ordonnance n° 03-11 relative à la monnaie et au crédit renforcent le dispositif 
de la centrale en créant une centrale des risques des ménages : « La Banque 
d’Algérie organise et gère une centrale des risques entreprises, une centrale des 
risques des ménages et une centrale des impayés. » 

La centrale collecte, centralise et diffuse les risques bancaires et les opérations de 
crédit-bail faisant intervenir un organisme de crédit (banques et/ou établissements 
financiers). Les banques et les établissements financiers qui exercent sur le 
territoire national sont tenus d’y adhérer et d’en respecter strictement les  
règles de fonctionnement. De la même manière, ils sont tenus de déclarer  
les crédits ouverts et utilisés au titre des opérations effectuées par leurs  
guichets : ils doivent déclarer tout crédit dont le montant est supérieur ou égal 
à deux (2) millions de dinars (règlement n° 92-01 du 22 mars 1992 et instruction 
n° 70-92)36. Un système de consultation en ligne est effectif depuis 2006. 

Par instruction prise en application du règlement n° 92-01, « les banques, les 
établissements financiers, ainsi que les coopératives d’épargne et de crédit 
sont tenus de communiquer périodiquement à la Banque d’Algérie, au titre de  
la centrale des risques, la liste des personnes physiques bénéficiaires de  
crédits, ainsi que les montants des crédits consentis »37. Les crédits dont il s’agit 
sont relatifs aux crédits consentis aux particuliers dans un but privé. La déclaration 

36 Fin 2010, le fichier permanent comptait 72 766 entreprises et professions libérales : le nombre d’entreprises  
et de professions libérales déclarées était de 69 657 à fin 2009 et 32 557 à fin 2005.

37 Instruction n° 01-08 du 9 mars 2008 relative à la collecte des renseignements concernant les crédits consentis  
aux particuliers par les banques, les établissements financiers et les coopératives d’épargne et de crédit.
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est mensuelle et n’est pas basée sur un seuil de déclaration. La réglementation 
régissant les déclarations de crédit à la centrale des risques a été renforcée 
par l’instruction n° 07-05 du 11 août 2005 qui fait obligation aux banques et aux 
établissements financiers de déclarer, à la centrale, les créances douteuses et 
litigieuses. Il s’agit de déclarations des créances impayées entendues au sens 
de créances classées définies par les dispositions de l’article 17 de l’instruction 
n° 74-94 du 29 novembre 1994 relative à la fixation des règles prudentielles de 
gestion des banques et des établissements financiers. Ce compartiment de la 
centrale des risques, dit « centrale négative », est opérationnel depuis avril 2006. 
Cet outil vise à compléter le dispositif en place par la mise à la disposition des 
adhérents à la centrale des risques des informations à caractère qualitatif leur 
permettant d’améliorer l’appréciation, la gestion et la maîtrise des risques de 
crédit.

Déclaration à la centrale des impayés :

Les établissements bancaires et financiers sont tenus d’adhérer à la centrale 
des impayés. 

Il s’agit de déclarer tout incident de paiement relatif au remboursement des 
crédits ou de chèques sans provision (règlement n° 92-01 du 22 mars 1992 
portant organisation et fonctionnement de la centrale des risques et instruction 
n° 71-92 du 24 novembre 1992 fixant les dispositions d’application du règlement 
n° 92-03 du 22 mars 1992 relatif à la prévention et à la lutte contre l’émission de 
chèques sans provision).

L’organisation et le fonctionnement de la centrale des impayés sont régis par 
deux règlements promulgués par le Conseil de la monnaie et du crédit. Le 
premier texte réglementaire concerné est le règlement n° 92-02 du 22 mars 1992 
qui porte sur l’organisation et le fonctionnement de la centrale des impayés, le 
second, le règlement n° 08-01, est, quant à lui, relatif au dispositif de prévention 
et de lutte contre l’émission de chèques sans provision.

Déclaration à la centrale des bilans :

Les banques, les établissements financiers et les sociétés de crédit-bail sont 
tenus d’adhérer à la centrale des bilans de la Banque d’Algérie. Ils sont tenus 
de lui transmettre les informations comptables et financières des trois derniers 
exercices de leur clientèle d’entreprises. Les informations comptables et 
financières comprennent : le bilan, le tableau des comptes de résultats et les 
états annexes.
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Déclarations tenant à la qualité des actionnaires des banques  
et des établissements financiers :

Au titre des déclarations annuelles, les banques et les établissements financiers 
exerçant en Algérie sont tenus de mettre à jour, chaque année, les informations 
financières concernant les actionnaires qui détiennent au moins 5% de leur 
capital social. 

Au titre des autorisations préalables, les banques et les établissements financiers 
sont tenus de déclarer les modifications suivantes : 

toute modification des statuts, notamment celles portant sur l’objet social ou •	
le capital d’une banque ou d’un établissement financier, intervenant avant ou 
après l’obtention de l’agrément, doit être soumise au Conseil de la monnaie et 
du crédit ;

les modifications relatives à la dotation en capital d’une succursale de banque •	
ou d’un établissement financier étranger, intervenant avant ou après l’obtention 
de l’agrément, doivent être soumises au Conseil de la monnaie et du crédit. 
en outre, les modifications des statuts portant sur l’objet de leur maison mère 
ne sont exécutoires en Algérie qu’après leur approbation par le Conseil de la 
monnaie et du crédit ;

tout changement dans l’équipe dirigeante (conseil d’administration) avant ou •	
après l’obtention de la décision d’agrément doit être approuvé au préalable par 
le gouverneur de la Banque d’Algérie. Cette obligation s’applique aux dirigeants  
des succursales de banques ou d’établissements financiers étrangers en  
Algérie, aux directeurs généraux ou aux directeurs généraux adjoints non 
membres du conseil d’administration, ainsi qu’aux membres du directoire ;

toute cession d’actions d’une banque ou d’un établissement financier doit •	
faire l’objet d’une demande d’autorisation de cession adressée au président du 
Conseil de la monnaie et du crédit, faisant ressortir les motivations à l’origine 
de cette opération, ainsi que tout autre élément d’appréciation utile pour le 
Conseil ;

lorsque la cession a pour effet de modifier la structure de l’actionnariat, la •	
demande est soumise dans les mêmes conditions que celles prévues pour la 
constitution d’une banque ou d’un établissement financier. 
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4.1.3 Les obligations de vigilance

Les obligations de vigilance trouvent leur origine dans la loi n° 05-01 du 6 février 
2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le 
financement du terrorisme, ainsi que dans le règlement n° 05-05 du 15 décembre 
2005 relatif à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du 
terrorisme. Cette législation impose aux banques et aux établissements 
financiers de mettre en œuvre un dispositif de lutte contre le phénomène de 
blanchiment d’argent qui utilise les circuits bancaires. 

La loi n° 05-01 se limite à énoncer des principes généraux, laissant toute latitude à 
chaque établissement pour définir des règles de conduite propres. La profession 
bancaire a élaboré, sous l’égide de l’ABeF, un référentiel de procédures internes 
sous la forme de recommandations professionnelles.

L’article 2 de la loi n° 05-01 considère comme blanchiment d’argent les faits 
suivants : 

la conversion ou le transfert de biens dont l’auteur sait qu’ils sont le produit •	
d’un crime, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits 
biens ou d’aider toute personne, impliquée dans l’infraction principale à la suite 
de laquelle ces biens sont récupérés, à échapper aux conséquences juridiques 
de ses actes ;

la dissimulation ou le déguisement de la nature véritable, de l’origine, de •	
l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens ou 
des droits dont l’auteur sait qu’ils sont le produit d’un crime ;

l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens par une personne qui  •	
sait, lors de leur réception, que lesdits biens constituent le produit d’un crime ;

la participation à l’une des infractions établies conformément au présent article •	
ou à toute autre association, conspiration, tentative ou complicité par la fourniture 
d’une assistance, d’une aide ou de conseil en vue de sa commission.

L’Algérie dispose, depuis la loi du 6 février 2005, d’un système préventif dédié à 
la lutte contre l’argent du crime bâti sur deux exigences :

l’obligation de déclaration de soupçons à une autorité spécialement créée à •	
cet effet : la Cellule de traitement et du renseignement financier (CTrF) ;

l’obligation de vigilance.•	
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Ces deux obligations pèsent sur des secteurs professionnels38 divers, mais les 
banques et les établissements financiers sont au premier chef au cœur de ce 
dispositif de lutte contre le blanchiment.

on distingue trois types d’obligations, les obligations générales de vigilance, les 
obligations spécifiques et les obligations particulières.

Les obligations générales de vigilance

Ces obligations portent sur l’identification du client et de l’opération. elles se 
traduisent par une meilleure connaissance du client et une attention soutenue 
de certaines opérations. Ces obligations impliquent, pour les banquiers, une 
identification prononcée des clients de la banque et même les clients occasionnels. 
Cela signifie que le banquier doit disposer de toutes les informations relatives 
à l’identification du client (profession, adresse, photo) et aux opérations que 
celui-ci effectue (nature, rapport avec son activité, train de vie…). Il doit pouvoir 
également identifier le commanditaire réel de l’opération, le titulaire apparent et 
le titulaire réel du compte, les relations d’affaires du client.

Le banquier a l’obligation de s’assurer du respect de cette obligation. Il peut 
utiliser et développer tous les moyens qui lui permettent de s’assurer de la 
véracité des informations que le client lui fournit. A cet effet, il doit pouvoir 
contrôler et vérifier l’exactitude de chaque élément décliné par le client.

La règle « connais ton client » doit conduire ce dernier à s’assurer de l’identité 
du client nouveau, mais aussi du client existant.

La responsabilité du banquier est engagée chaque fois que le défaut ou 
l’insuffisance de vigilance est manifestement établie. C’est ainsi qu’il ne peut 
se soustraire de sa responsabilité si la vérification d’identité ne s’opère pas 
par la présentation de documents officiels originaux en cours de validité (carte 
d’identité, passeport, permis de conduire). Cette vérification ne doit pas faire 
omettre au banquier de s’assurer également de la concordance de toutes les 
données du client (adresse, situation, activités professionnelles, photos, taille, 
etc.). Ces diligences s’appliquent pareillement aux clients occasionnels. 

S’agissant des personnes morales, le même protocole de vérification leur est 
également appliqué avec les adaptations qui s’imposent à leurs caractéristiques 
de personnes morales : présentation de l’original des statuts, l’original du 
registre de commerce pour les sociétés de droit algérien ou un certificat de 

38 Sont concernés, outre les banques et les établissements financiers, les notaires, les avocats, les experts  
comptables notamment.
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validité juridique délivré par leur représentation diplomatique en Algérie pour les 
entreprises étrangères, les pouvoirs des représentants légaux.

Les points de vérification spécifiques aux personnes morales concernent la 
situation de celles qui utilisent les services d’une société de domiciliation située 
à l’étranger qui ne sont dans la plupart des cas que des « boîtes aux lettres ».

L’activité réelle de la personne morale doit être rapprochée de celle indiquée  
dans l’objet social avec tous les autres paramètres (patrimoine, situation 
financière, flux d’affaires avec l’Algérie, régime et obligations fiscales  
notamment, mais pas exclusivement).

Il appartient aux banquiers également de surveiller attentivement toutes les 
transactions financières et commerciales que les personnes morales étrangères 
ou domestiques effectuent à travers les mouvements des comptes et les 
opérations qui s’y rapportent (le dépôt et la remise d’argent liquide doivent 
particulièrement attirer la vigilance du banquier).

Les obligations de vigilance renforcée

Il s’agit de l’obligation faite aux banques de procéder à un examen particulier des 
opérations importantes qui, sans entrer dans le champ d’application de la loi et 
sans devoir donner lieu à la déclaration de soupçons, se présentent néanmoins 
dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraissent pas avoir des 
justifications économiques ou d’objet licite. Cette obligation renferme un certain 
nombre de caractères qui doivent être scrupuleusement respectés pour pouvoir 
qualifier l’opération comme devant donner lieu à une vigilance spécifique 
renforcée afin de s’abstenir d’exécuter ladite opération. 

Ainsi, l’opération en cause doit être importante en termes de montant, 
complexe en termes de finalité, et non seulement de type ou de nature (comme 
dans le cas de l’obligation de vigilance générale). Par ailleurs, l’opération doit 
être sans justification économique ou d’objet licite. Si le banquier, à la suite 
de renseignements dont il dispose, arrive à la conclusion que l’opération est  
illicite, il doit s’abstenir de l’exécuter. 

Les obligations particulières 

Pour répondre aux prescriptions légales, le dispositif préventif issu de la loi  
n° 05-01 susmentionnée impose aux banques et aux établissements financiers 
deux types d’obligations :
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en cas de doute : consigner par écrit les caractéristiques d’opérations •	
suspectes d’un montant important. Dans ce cas, ce document doit être tenu à 
la disposition de la Cellule de traitement du renseignement financier (CTrF) sur 
simple demande.

en cas de soupçon : procéder à la déclaration, à la CTrF, des sommes et •	
opérations paraissant provenir d’activités illicites : trafic de stupéfiants, activités 
criminelles organisées, corruption et fraude.

De plus, les banques déclarent automatiquement à la CTrF toute opération 
dont l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire reste douteuse malgré les 
vérifications d’identité auxquelles les organismes financiers doivent procéder. 

4.1.4 Les règles de bonne conduite de la profession

L’existence même de règles de bonne conduite de la profession a été reconnue 
par l’ordonnance n° 03-11 relative à la monnaie et au crédit qui, dans son article 
105, invite expressément la Commission bancaire à veiller au respect de ces 
règles. A cet effet, l’article 111 lui permet d’adresser une mise en garde aux 
dirigeants d’un établissement qui les aurait méconnues. Si la mise en garde reste 
sans effet, la Commission bancaire peut prononcer une sanction disciplinaire 
(article 114).

Aucune définition desdites règles de bonne conduite n’est donnée par ladite 
ordonnance. elles sont très largement l’expression d’un consensus de place.

Ce dispositif assure une souplesse d’interprétation et d’application qui permet de 
les adapter aux problèmes concrets soulevés par les évolutions des pratiques.

4.1.5 Le secret bancaire

L’ordonnance n° 03-11 du 26 août 2003, modifiée et complétée, en renvoyant 
aux peines prévues par le Code pénal, consacre le principe selon lequel le 
secret bancaire n’est pas une simple obligation déontologique, mais une 
obligation légale dont le mépris est sanctionné pénalement sans préjudice de 
l’application de sanctions civiles et/ou disciplinaires (article 117 de l’ordonnance 
susmentionnée) : 

« Sont tenus au secret professionnel, sous peine de sanctions prévues par le 
code pénal :
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Tout membre d’un conseil d’administration, tout commissaire aux comptes •	
et toute personne qui, à un titre quelconque, participe ou a participé à la 
gestion d’une banque ou d’un établissement financier ou qui en est ou en a été 
l’employé.

Toute personne qui participe ou qui a participé au contrôle des banquiers •	
et des établissements financiers dans les conditions du présent livre. Sous  
réserve des dispositions expresses de lois, le secret est opposable à toutes les 
autorités, sauf :

aux autorités publiques de nomination ou de désignation des −	
administrateurs des banques et établissements financiers ;

à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale ;−	

aux autorités publiques tenues de communiquer des informations −	
aux institutions internationales habilitées, notamment dans le cadre de 
la lutte contre la corruption, le blanchiment d’argent et le financement du 
terrorisme ;

à la Commission bancaire ou à la Banque d’Algérie agissant pour le −	
compte de cette dernière. »

La Banque d’Algérie et la Commission bancaire peuvent transmettre des 
informations aux autorités étrangères chargées de la surveillance des banques 
et des établissements financiers sous réserve de réciprocité et à condition que 
ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les 
mêmes garanties qu’en Algérie. 

Le liquidateur d’une banque ou d’un établissement financier peut aussi être 
rendu destinataire des informations nécessaires à son activité.

4.2 Les règles prudentielles 

Les banques et les établissements financiers sont tenus « de respecter  
des normes et ratios applicables aux banques et établissements  
financiers, notamment en matière de couverture et de répartition des  
risques, de liquidité de solvabilité et de risques en général » (article 62 de la 
l’ordonnance relative à la monnaie et au crédit).
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4.2.1 Les ratios 

Le ratio de solvabilité•	

Le ratio de solvabilité est le rapport entre le montant des fonds propres et 
l’ensemble des risques, comptabilisés au bilan ou hors-bilan, affectés des taux 
de pondération dépendant de leurs caractéristiques (règlement n° 95-04 du  
20 avril 1995 modifiant et complétant le règlement n° 91-09 du 14 août 1991  
fixant les règles prudentielles de gestion des banques et établissements 
financiers et instruction n° 74/94 du 29 novembre 1994 relative à la fixation des 
règles prudentielles de gestion des banques et établissements financiers).

Les banques et les établissements financiers sont tenus de respecter en 
permanence un ratio de solvabilité au moins égal à 8%. Ce ratio est à déclarer 
aux 30 juin et 31 décembre de chaque année. Le ratio algérien de solvabilité est 
proche du ratio international de solvabilité de Bâle 1.

en outre, aux termes de l’article 15 de l’instruction n° 74-94 du 29 novembre 
1994, les banques et les établissements financiers algériens se doivent de :

préparer et adopter une déclaration de principe sur la stratégie en matière de −	
prêts et de placements, à communiquer à la Commission bancaire ;

veiller à l’application de méthodes internes qui énoncent le mode de mise en −	
œuvre des politiques de crédits (plafond de crédit, système interne d’évaluation 
de crédit) ;

s’assurer de la mise en œuvre des méthodes d’audit interne pour contrôler −	
en permanence la diversification des portefeuilles respectifs et, le cas  
échéant, la mise en gestion appropriée de l’actif et passif ;

exiger un rapport d’audit externe pour toute entreprise sur laquelle la banque −	
ou l’établissement financier détient des risques supérieurs à 15% des fonds 
propres nets.

Le ratio de division des risques et de contrôle des grands risques•	

Au terme du ratio de division des risques, le montant des risques encourus sur 
un même bénéficiaire ne doit pas excéder 25% des fonds propres nets.

Au terme du ratio des grands risques, le montant total des risques encourus  
sur les bénéficiaires et dont les risques individuels dépassent pour chacun 
d’entre eux 15% des fonds propres nets de l’établissement prêteur ne doit pas 
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excéder dix fois ces fonds propres nets (instruction n° 74/94 du 29 novembre 
1994 relative à la fixation des règles prudentielles de gestion des banques et 
établissements financiers).

Le ratio de transformation•	

Ce ratio est dit « coefficient de fonds propres et de ressources permanentes ». 
Il doit être au moins de 60% entre le montant de leurs ressources, d’une 
durée restant à courir de plus de cinq ans, et celui de leurs emplois ayant 
également une durée restant à courir de plus de cinq ans (règlement  
n° 04-04 du 19 juillet 2004 fixant le rapport dit « coefficient de fonds propres 
et de ressources permanentes »). Les ressources et les emplois régis par 
des dispositions législatives ou réglementaires particulières sont exclus  
de ce ratio.

Le ratio de liquidité•	

Les banques algériennes sont tenues au respect d’un ratio de liquidité  
appelé coefficient minimum de liquidité. Ce ratio est au moins égal à  
100% entre, « d’une part, la somme totale des actifs disponibles et réalisables à 
court terme et des engagements de financement reçus des banques et, d’autre 
part, la somme des exigibilités à vue et à court terme et des engagements 
donnés » (règlement n° 11-04 du 24 mai 2011 portant identification, mesure, 
gestion et contrôle du risque de liquidité).

La garantie des dépôts bancaires•	

Aux termes de l’article 11839 de l’ordonnance relative à la monnaie et au  
crédit, toutes les banques doivent adhérer au Fonds de garantie des dépôts 
destiné à indemniser les déposants en cas d’indisponibilité de leurs dépôts ou 
autres fonds remboursables.

Le système de garantie doit indemniser l’ensemble des dépôts à concurrence 
d’un plafond qui ne peut être inférieur à 600 000 DZD.

La procédure d’indemnisation est déclenchée soit par une décision d’un  
tribunal, soit par une décision de la Commission bancaire constatant 
l’indisponibilité des fonds. en principe, les déposants doivent être indemnisés 
dans un délai de deux mois. 

Le fonds de garantie des dépôts est géré par une société par actions, dénommée 
« Société de garantie des dépôts bancaires ». Toutes les banques souscrivent à 

39 Dont le texte d’application est le règlement n° 04-03 du 04 mars 2004 relatif au système de garantie des dépôts bancaires 
précise les modalités d’application de la disposition contenue dans l’ordonnance relative à la monnaie et au crédit.
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son capital de manière égalitaire. Les cotisations sont versées annuellement par 
les banques suivant le taux fixé par la Banque d’Algérie.

4.2.2 Les règles comptables spécifiques

La profession bancaire doit respecter des normes comptables spécifiques. 

L’article 62, point j, de l’ordonnance relative à la monnaie et au crédit donne 
pouvoir au Conseil de la monnaie et du crédit de définir les normes et règles 
comptables requises « en tenant compte de l’évolution au plan international dans 
ce domaine, ainsi que les modalités et délais de communication des comptes et 
des états comptables statistiques et situations à tous ayants droit et notamment 
à la Banque d’Algérie ».

Ce dispositif a été modifié par la loi relative au nouveau système comptable 
et financier, entré en vigueur au 1er janvier 2010, applicable à l’ensemble des 
secteurs, y compris le secteur bancaire.

Dans ce cadre, le Conseil de la monnaie et du crédit a émis, durant l’année  
2009, trois nouveaux règlements comptables abrogeant ceux en vigueur  
jusque-là. Il s’agit des règlements :

n° 09-04 du 23 juillet 2009 portant plan de comptes bancaires et règles •	
comptables applicables aux banques et aux établissements financiers ;

n° 09-05 du 18 octobre 2009 relatif à l’établissement et à la publication des •	
états financiers des banques et des établissements financiers ;

n° 09-08 du 29 décembre 2009 relatif aux règles d’évaluation et de •	
comptabilisation des instruments financiers par les banques et les établissements 
financiers. Ce nouveau règlement classe les opérations sur titres en actif 
financier et passif financier avec l’introduction de la comptabilisation en juste 
valeur et au coût amorti, au lieu et place du coût historique prévalant jusque-là. 
Les opérations sont classées selon l’intention du teneur du titre. 

Le nouveau plan comptable sectoriel applicable aux banques ne change que 
marginalement par rapport à sa version antérieure (règlement n° 09-04 du  
23 juillet 2009 portant plan de comptes bancaires et règles comptables applicables 
aux banques et aux établissements financiers). L’article 3 dudit règlement précise 
que les banques devront enregistrer leurs opérations en application de la loi 
n° 07-11 du 25 novembre 2007 relative au système comptable et financier (SCF) 

84 85© 2012 KPMG Algérie SPA, membre algérien du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Coopérative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Imprimé en Algérie. © 2012 KPMG Algérie SPA, membre algérien du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Coopérative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Imprimé en Algérie.



et les textes réglementaires pris pour son application (notamment le décret 
n° 08-156 du 26 mai 2008). 

Le SCF s’applique aux banques40 aussi bien pour les thématiques 
générales (immobilisations, provisions de retraites…) que pour les 
thématiques spécifiquement bancaires (crédit-bail, justes valeurs des actifs  
financiers, immeubles de placement). 

Le texte fixe les nouveaux modèles d’états financiers, très proches des modèles 
de référence IFrS, ainsi que des modèles proposés par le SCF et ont été adaptés 
au contexte et besoins spécifiques des banques. Les grandes nouveautés 
déjà signalées au niveau du SCF41 s’y retrouvent logiquement : nécessité de 
présenter l’information comparative (colonne N-1), apparition d’un tableau de 
flux de trésorerie et d’une annexe relativement développée.

La structure générale des comptes ou des libellés a été maintenue. L’ancien  
plan a été essentiellement amendé pour prendre en considération les  
nouveautés introduites par le nouveau système comptable et financier (SCF). Pour 
exemple, les immobilisations de crédit-bail disparaissent (elles apparaîtront au  
bilan des preneurs) des comptes d’IBS (impôt sur les bénéfices des sociétés)  
et d’impôts différés apparaissent, des comptes d’écarts de réévaluation des 
actifs disponibles à la vente apparaissent, etc.

Pour ce qui est du règlement sur les actifs financiers, le SCF donne les grandes 
lignes des principes qui évolueront le plus, tels le traitement des actifs financiers 
et le crédit-bail. 

Pour ce qui est des actifs et passifs financiers, la réglementation est  
inspirée, largement, des normes IFrS, notamment les IAS 32 et 39.  
Cependant, le texte du SCF ne fixe que les modalités générales d’application et 
reste très concis sur la mise en application et sur les aspects pratiques de suivi 
et de gestion des impacts. Nous rappellerons à ce stade que les méthodes 
d’évaluation d’IAS 32 sont complexes et nécessitent potentiellement des 
systèmes d’information ad hoc pour en assurer le suivi, outils que les banques 
algériennes n’ont que marginalement commencé à mettre en place. 

Ne sont pas actuellement précisés les aspects tenant à l’application des  
notions de « justes valeurs » et autres « coûts amortis ». Sur la base de ces 
précisions, les banques pourront considérer dans quelle mesure leurs systèmes 
et logiciels actuels devront être revus et corrigés, et planifier ces adaptations. 

40 Voir le chapitre 10 du Guide investir en Algérie, entièrement dédié aux règles comptables en vigueur. 
41 Id.
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Pour ce qui est du crédit-bail, le texte du SCF est relativement complet et 
ne demande pas forcément beaucoup de précisions au strict plan de la 
comptabilisation. Les problèmes à résoudre seraient, selon les analyses de 
la profession concernée et nos propres analyses, de clarifier son statut fiscal 
et ses modalités de facturation. Le texte SCF actuel amènera en effet les 
entreprises de crédit-bail à constater un chiffre d’affaires comptable différent de 
celui apparaissant sur les factures en vertu des contrats, avec potentiellement 
de lourds impacts pour la TAP ou la TVA. en fonction des clarifications qui 
pourront être apportées sur ces points, les organismes de crédit-bail pourront 
déterminer quelles modifications ils seront amenés à apporter à leurs systèmes 
de facturation ou de suivi des contrats. A minima, ils devront mettre en place 
des outils de calcul automatisé des retraitements. Au-delà de ces incidences, les 
nouveaux textes ne perturbent pas un moyen de financement qui est en plein 
essor en Algérie et qui correspond bien aux besoins des PMe. 

Les précisions légales portant sur les actifs financiers ou les leasings s’avéreront 
primordiales puisqu’elles viendront directement impacter les besoins en matière 
de transition, d’organisation ou de systèmes des établissements financiers. 
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Chapitre 5 

Fiscalité des banques

Aux termes de l’article 83 de l’ordonnance n° 03-11 du 26 août 2003 relative 
à la monnaie et au crédit, « les banques et établissements financiers de droit 
algérien doivent être constitués sous forme de sociétés par actions. Le Conseil 
apprécie l’opportunité pour une banque ou un établissement financier de prendre 
la forme d’une mutualité ». 

L’établissement bancaire et financier, constitué sous forme de société  
par actions, est soumis, quant à sa fiscalité, aux règles du droit commun. A ce 
titre, les impôts auxquels sont soumises les banques sont les suivants :

l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) ;•	

la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;•	

la taxe sur l’activité professionnelle (TAP) ; •	

la taxe sur la formation et l’apprentissage ; •	

l’impôt sur les salaires et paiement des cotisations dues au titre du régime •	
de sécurité social ;

la taxe foncière. •	

Les banques et les établissements financiers bénéficient des mêmes avantages 
fiscaux accordés par l’Agence nationale de développement de l’investissement 
(ANDI) à tout investisseur relevant du régime juridique ouvrant droit auxdits 
avantages.

Les banques et les établissements financiers ont, en outre, des obligations de 
prélèvement au titre de la retenue à la source des produits de capitaux mobiliers 
et de la retenue à la source au titre des paiements et des prestations de services 
étrangers. 

5.1 L’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS)

L’IBS est dû à raison de 25% du bénéfice net annuel avant impôt. 
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relativement aux charges déductibles, les banques, les établissements financiers 
et les sociétés qui pratiquent des opérations de crédit-bail sont autorisés à 
aligner l’amortissement fiscal des biens acquis dans le cadre du crédit-bail sur 
l’amortissement financier du crédit. 

5.2 Les provisions

L’article 141-5 du Code des impôts directs (CID) définit la provision comme étant 
un prélèvement sur les résultats de l’exercice en vue de faire face à des pertes 
et/ou des charges nettement précisées et que des événements en cours rendent 
probables à la fin de l’exercice.

La législation fiscale en vigueur subordonne la déductibilité de la provision aux 
conditions suivantes :

La provision doit être constituée pour couvrir une charge nettement précisée : •	
il en découle que celle-ci doit porter sur un élément d’actif ou de charge 
parfaitement individualisé et non global, dont le montant est correctement 
évalué et non forfaitaire.

La provision doit porter sur des pertes ou charges probables. Dès lors, sont •	
exclues les charges ou pertes dont le degré d’incertitude quant à leur réalisation 
est important ainsi que celles ayant un caractère certain.

La provision doit être constituée pour couvrir une charge déductible. Ne •	
saurait donc être admise une provision pour couvrir une charge par nature exclue 
du droit à déduction. 

La perte ou la charge doit avoir sa source dans l’exercice considéré et doit être 
portée dans le relevé des provisions joint à la déclaration annuelle des résultats 
(conditions de forme).

exception à la règle, les banques sont autorisées à constituer des provisions 
particulières à la profession bancaire. en effet, conformément aux dispositions du 
Code des impôts directs, les établissements de banque ou de crédit effectuant 
des prêts à moyen ou à long terme, ainsi que les sociétés autorisées à faire 
des opérations de crédit foncier sont admis à constituer, en franchise d’impôt 
sur les bénéfices des sociétés, une provision destinée à faire face aux risques 
particuliers afférents à ces prêts ou opérations et dont la dotation annuelle ne 
peut excéder 5% du montant des crédits à moyen ou à long terme utilisés. 
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5.3 La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 

Dès lors qu’une société réalise des opérations de vente ou des prestations 
de services soumises à la TVA, elle a l’obligation de facturer et collecter cette 
taxe. Corrélativement, la TVA qui grève des dépenses affectées à la réalisation 
d’opérations imposables à cette taxe est déductible de la TVA collectée.

La TVA est due à raison du chiffre d’affaires réalisé en Algérie. Ce chiffre s’entend 
du montant des recettes réalisées par la banque sur toutes opérations entrant 
dans le cadre de son activité. Une affaire est réputée faite en Algérie lorsque le 
service rendu, le droit cédé, l’objet loué ou les études effectuées sont utilisés 
ou exploités en Algérie.

Appliquée à la banque et l’établissement financier, la TVA n’est pas due dans des 
cas limitativement prévus par les textes. Trois opérations sont ainsi expressément 
exonérées de TVA. Il s’agit :

des opérations réalisées entre les banques, dans le cadre du marché •	
monétaire, qui relèvent de la classe 1 de la nomenclature des comptes relatifs 
aux banques en application des termes des dispositions de la note émanant de 
la Direction générale des impôts du 12 octobre 2002 relative au traitement des 
opérations du marché monétaire au regard de la TVA ;

des opérations de crédits bancaires accordés aux ménages pour l’acquisition •	
ou la construction de logements individuels ;

des opérations d’acquisition effectuées par les banques et les établissements •	
financiers dans le cadre des opérations de crédit-bail (conformément aux 
dispositions de l’article 9 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires).

Hormis ces opérations, toutes les autres opérations bancaires sont soumises au 
taux normal de 17%.

5.4 Prestations de services réalisées en Algérie

Les services fournis et rendus en Algérie par les sociétés étrangères non 
résidentes sont soumis au régime de la retenue à la source au taux de 24%.

Lorsque la banque bénéficie de prestations fournies depuis l’étranger, la banque 
est tenue de retenir l’impôt dû sur chaque paiement effectué à son prestataire et 
de le verser à la recette des impôts au nom et pour le compte de son prestataire 
dans les vingt jours suivant le mois au cours duquel le paiement a été effectué 
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au prestataire de services. Les reçus de versement de la retenue à la source 
sont délivrés par la banque à son prestataire à titre de preuve de paiement de 
l’impôt dû.

L’assiette pour le calcul de la retenue de 24% est le montant brut des services 
facturés (c’est-à-dire y compris la retenue elle-même).

5.5 Prestations de services réalisées à l’étranger

S’agissant du versement de la TVA à l’administration fiscale, la taxe de 17% reste 
due et devra être facturée par le prestataire étranger. Le prestataire étranger 
pourra désigner son client (la banque) comme étant un représentant qui devra 
remplir toutes les formalités et payer cette taxe en lieu et place du prestataire 
étranger.

Pour rappel42, en présence d’une convention fiscale entre l’Algérie et le pays de 
résidence du prestataire, les prestations de services devraient être imposables 
conformément aux dispositions de cette convention. Ainsi, selon que la réalisation 
des prestations par la société est qualifiée ou pas d’établissement stable, ces 
dernières peuvent être soit imposées en Algérie ou uniquement dans le pays de 
résidence. 

5.6 Avantages prévus en faveur des investisseurs

Il s’agit d’avantages fiscaux prévus par l’ordonnance n° 2001-03 du 20 août 2001 
relative au développement de l’investissement en Algérie modifiée et complétée 
par l’ordonnance n° 06-08 du 15 juillet 2006 et l’ordonnance n° 09-01 du 22 juillet 
2009. Les banques bénéficient de tous les avantages de l’ordonnance précitée 
aux conditions requises au même titre que tout investissement43. 

5.7 Fiscalité des valeurs mobilières

Les banques, recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières, sont 
tenues d’adresser à l’administration fiscale un avis spécial d’ouverture et de 
clôture de tous les comptes de dépôt de titres, valeurs ou espèces, comptes 
d’avances, comptes courants, comptes en devises ou autres, gérés par leurs 
établissements en Algérie.

42 Pour plus de développement de cette question, voir le chapitre 11 de notre Guide investir en Algérie. 
43 Voir le chapitre 2 de notre Guide investir en Algérie.
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Le traitement fiscal de ces revenus diffère sensiblement en fonction des titres 
de placement à revenu fixe, des titres de placement à revenu variable ou d’autres 
types particuliers de placement. 

5.7.1 Les produits de placements à revenu fixe

Les revenus des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants

Les revenus de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants sont 
soumis à une retenue à la source opérée par la partie versante, sans aucune 
déduction des frais et charges ayant grevé ces revenus. Le montant de cette 
retenue constitue un crédit d’impôt imputable sur l’impôt sur le revenu global.

Le montant de la retenue à la source est obtenu en application d’un taux de  
10% (article 150 du code des impôts directs et taxes assimilées) pour l’ensemble 
des revenus des créances, dépôts et cautionnements. Cette retenue ouvre droit 
au profit des bénéficiaires à un crédit d’impôt d’un montant égal à cette retenue. 
Dans ce sens, les bénéficiaires peuvent déduire du montant de l’impôt sur le 
revenu dont ils sont redevables, les retenues à la source qui ont déjà frappé leurs 
revenus mobiliers.

Les revenus des bons de caisse et de trésor

Le régime fiscal appliqué aux revenus de bons de caisse et de trésor les soumet 
à une retenue à la source quels que soient le bénéficiaire ou la date d’émission 
du bon.

La retenue à la source est calculée sur le montant brut de l’ensemble des intérêts 
produits par les bons de caisse ou de trésor au taux de 10%.

Dans le cas où il s’agit de revenus des bons de caisse anonymes, ces revenus 
sont soumis à l’IrG ou à l’impôt sur les bénéfices des sociétés, quel que soit le 
bénéficiaire, pour un taux de retenue à la source de 50%. 

Le fait générateur de l’impôt est constitué par l’encaissement effectif des 
revenus, présentant aussi le caractère d’une perception anticipée à valoir 
ultérieurement sur l’impôt personnel dû par le bénéficiaire et formant un crédit 
d’impôt à son profit.
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Les intérêts produits par les sommes inscrites sur les livrets d’épargne  
ou les comptes d’épargne des particuliers

Pour les intérêts produits par les sommes inscrites sur les livrets d’épargne des 
particuliers en général, l’assiette des revenus est constituée par le montant brut 
de l’ensemble des intérêts produits durant l’année considérée par les sommes 
inscrites sur les livrets d’épargne ou les comptes d’épargne des particuliers. 

Le calcul de la retenue à la source est effectué sur les montants des intérêts 
produits par les sommes inscrites sur les livrets ou comptes d’épargne des 
particuliers, après application d’un abattement de 50 000 DZD, par l’application 
d’un taux de 1% d’impôt sur le revenu global pour la fraction des intérêts 
inférieure ou égale à 50 000 DZD et d’un taux de 10% pour la fraction des intérêts 
supérieure à 50 000 DZD. Cette imposition fait l’objet d’un crédit d’impôt.

Les produits des obligations et titres assimilés cotés en bourse

Les produits des obligations et titres assimilés d’une maturité égale  
ou supérieure à cinq (05) ans, cotés en bourse ou négociés sur un marché 
organisé, sont exonérés. 

5.7.2 Les produits de placements à revenu variable 

Les produits de placements à revenu variable comprennent les produits des 
actions ou parts sociales et revenus assimilés distribués par les sociétés aux 
associés. 

5.8 Les obligations 

Obligation de tenir un registre spécial

Aux termes des dispositions du Code des impôts directs et taxes assimilées, 
les banquiers doivent tenir un registre spécial sur lequel sont inscrits, dans des 
colonnes distinctes :

le nom du titulaire de tout compte à intérêts passible de l’impôt et, s’il y a  •	
lieu, le numéro ou matricule du compte ;

le montant des intérêts assujettis à la retenue ;•	

la date de leur inscription au compte. •	
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Obligation de déclarations

Les banques et sociétés de crédit doivent, dans les vingt premiers jours du 
troisième mois de chaque trimestre, déposer entre les mains du receveur des 
contributions diverses du siège de l’établissement un bordereau certifié faisant 
connaître pour le trimestre précédent :

le total des sommes à raison desquelles la retenue à la source est établie •	
d’après les inscriptions du registre particulier visé à l’article 61 du Code des 
impôts directs et taxes assimilées ;

le montant de la retenue à la source exigible qui est immédiatement •	
acquittée.

Délai de versement 

Les retenues afférentes aux paiements effectués pendant un mois déterminé 
doivent être versées dans les vingt premiers jours du mois suivant à la caisse 
du receveur dont relève le débiteur. Chaque versement est accompagné d’un 
bordereau-avis fourni par l’administration, daté et signé par la partie versante et 
indiquant sa désignation et son adresse, le mois au cours duquel les retenues ont 
été opérées, ainsi que le montant brut total des paiements mensuels effectués 
et le montant total des retenues correspondantes.

Pour les bénéficiaires dont le domicile fiscal est situé hors d’Algérie, les banques 
doivent, avant d’opérer tout transfert de fonds, s’assurer que les obligations 
fiscales incombant au débiteur ont été toutes remplies. A cet effet, le débiteur 
est tenu de remettre, à l’appui du dossier de transfert, une attestation justifiant 
le versement de la retenue à la source. Cette attestation est délivrée par le 
receveur du lieu d’implantation de la collectivité débitrice.
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Chapitre 6

Les autorités du système  
bancaire et financier

6.1 En matière bancaire 

Dans le domaine des activités proprement bancaires, la législation bancaire 
confie les pouvoirs de réglementation, d’agrément et de surveillance à deux 
instances collégiales distinctes :

le Conseil de la monnaie et du crédit, qui a pour missions de fixer les •	
prescriptions d’ordre général applicables aux banques et établissements 
financiers, de prendre les décisions individuelles et, notamment, de délivrer les 
autorisations prévues par les dispositions législatives et réglementaires ;

la Commission bancaire qui a, pour sa part, une triple mission :•	

surveiller la situation financière des banques et des établissements −	
financiers,

veiller au respect, par ceux-ci, des dispositions législatives et réglementaires −	
qui leur sont applicables,

sanctionner les manquements constatés. −	

Ces autorités bancaires sont investies de pouvoirs étendus, qu’il s’agisse  
de la définition des règles générales, de l’appréciation des conditions  
d’agrément, de l’exercice de la surveillance ou, le cas échéant, du prononcé de 
sanctions disciplinaires. L’exercice des pouvoirs de tutelle ne relève pas d’un 
service administratif spécialisé, ni de la banque centrale, mais a été organisé  
de manière à associer à la prise de décision, systématiquement, l’Administration, 
la Banque d’Algérie, des personnalités qualifiées ainsi que, selon les instances 
concernées, des représentants de la profession.

Les deux instances collégiales sont indépendantes l’une de l’autre. Chacune a 
ses propres règles d’organisation et de fonctionnement.
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6.1.1 Le Conseil de la monnaie et du crédit

Pour l’essentiel, les attributions du Conseil sont définies par l’ordonnance 
relative à la monnaie et au crédit qui énumère ses prérogatives (article 62) sans 
toutefois que cette énumération ne soit limitative. en effet, d’autres dispositions 
de l’ordonnance invitent le Conseil à édicter, si nécessaire, des dispositions 
d’ordre réglementaire. 

Les domaines dans lesquels le Conseil est appelé à intervenir, en ce qui concerne 
les banques et les établissements financiers, peuvent être regroupés en six 
grandes catégories :

les conditions générales d’exercice de l’activité bancaire, en particulier le niveau •	
du capital minimum, les conditions d’ouverture de guichets ou l’organisation de 
fichiers professionnels ;

les caractéristiques des opérations traitées par les banques et établissements •	
financiers, notamment les conditions applicables en matière de relations avec la 
clientèle ;

l’organisation du marché interbancaire ;•	

la publicité des informations destinées aux autorités compétentes ;•	

les normes de gestion, en particulier les ratios prudentiels  •	
(solvabilité, division des risques, transformation, etc.) ;

la surveillance et la sécurité des systèmes de paiement.•	

Le législateur a également confié au Conseil le soin de préciser les conditions 
auxquelles doit satisfaire le système de garantie des dépôts.

Divers textes législatifs confient, en outre, au Conseil d’autres compétences, soit 
explicitement comme en matière d’autorisation de constitution des coopératives 
d’épargne et de crédit instituées par la loi n° 07-01 du 27 février 2007 relative 
aux caisses d’épargne et de crédit, soit implicitement comme en matière de 
titrisation des créances hypothécaires (comptabilisation des opérations de 
titrisation par les banques).

La loi n° 05-01 du 06 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le 
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme commande l’intervention 
du Conseil pour fixer les conditions de prévention par les institutions financières 
des opérations de blanchiment. 
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6.1.2 La Commission bancaire 

La Commission bancaire est l’autorité chargée de s’assurer du respect par les 
banques et établissements financiers de la réglementation professionnelle qui 
leur est applicable. C’est l’organe de supervision du système bancaire. A ce  
titre, la Commission surveille la situation financière des établissements  
assujettis, exerce les contrôles sur pièces et sur place et sanctionne les 
éventuelles infractions. Les missions de contrôle sont confiées à la Direction 
générale de l’inspection générale, un département spécialisé de la Banque 
d’Algérie, et qui dispose d’un effectif conséquent dédié au contrôle.

en 2002, une structure centrale au sein de la Direction générale de l’inspection 
générale est mise en place pour prendre en charge le renforcement du contrôle 
sur pièces. Ses missions sont de : 

s’assurer de la régularité de la transmission des informations financières •	
émanant des banques et des établissements financiers ; 

veiller au respect des canevas réglementaires de déclaration ;•	

s’assurer du respect des règles et ratios prudentiels ;•	

assurer le traitement des informations produites et vérifier leur conformité •	
avec la réglementation en vigueur ;

procéder à la saisine de la Commission bancaire, en cas de refus de •	
communiquer ou de fausse déclaration. 

Les rapports de synthèse des contrôles sur pièces sont transmis à la Commission 
bancaire. Les contrôles sur pièces peuvent conduire à des missions de contrôle  
sur place. 

Des contrôles périodiques sur place sont également effectués par les inspecteurs 
de la Banque d’Algérie pour le compte de la Commission bancaire dans le  
cadre d’un programme annuel. Ces contrôles peuvent être thématiques (contrôle 
de la distribution du crédit par les banques, etc.) ou ponctuels. Ils peuvent être 
limités à un segment d’activité (commerce extérieur, lutte contre le blanchiment 
d’argent).

La Commission bancaire dispose d’un large pouvoir de sanctions qui va de 
l’avertissement au retrait d’agrément. elle a utilisé ce pouvoir à plusieurs reprises 
en prononçant des amendes et des retraits d’agrément à plusieurs banques 
entre 2003 et 2006, essentiellement des banques à capitaux privés appartenant  
à des résidents nationaux.
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6.2 En matière financière

Ce secteur est dédié au marché des capitaux. outre la CoSoB, les autorités 
du marché sont la Société de Gestion de la Bourse des Valeurs (SGBV), les 
Intermédiaires en opérations de Bourse (IoB) et Algérie Clearing (dépositaire 
central). Sans préjudice de la compétence dévolue aux autorités bancaires, la 
tutelle des activités financières est exercée par la CoSoB.

6.2.1 La Commission d’Organisation et de Surveillance des Opérations 
de Bourse (COSOB)

La CoSoB est une autorité administrative indépendante chargée de veiller à 
la protection de l’épargne investie dans les instruments financiers ou de tout 
autre placement donnant lieu à appel public à l’épargne, à l’information des 
investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d’instruments financiers. 

Au niveau international, la Commission est membre de l’organisation 
Internationale des Commissions de Valeurs (oICV) et entretient des relations de 
coopération avec des commissions homologues de différents pays.

La Commission est composée d’un président et de six membres, dont un 
représentant de la Banque d’Algérie.

Les pouvoirs de la COSOB

Pour accomplir ses missions, la CoSoB est dotée d’un pouvoir réglementaire, d’un 
pouvoir de surveillance et de contrôle et d’un pouvoir de sanction.

Le pouvoir réglementaire•	

La Commission édicte44 des règlements concernant :

les obligations d’informations par les émetteurs lors de l’émission de valeurs −	
mobilières pour appel public à l’épargne, d’admission en bourse ou d’offres 
publiques ;

l’agrément des IoB, ainsi que les règles professionnelles qui leur sont −	
applicables ;

les conditions de négociation et de compensation des valeurs mobilières −	
inscrites en bourse ;

les règles relatives à la tenue de compte conservation des titres ;−	
les règles relatives à la gestion du système de règlement/livraison des titres ;−	
la gestion de portefeuille de valeurs mobilières.−	

44 Les règlements édictés par la Commission sont approuvés par le ministre des Finances et publiés au Journal officiel.
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Le pouvoir de surveillance et de contrôle•	

Ce pouvoir permet à la Commission de s’assurer en particulier :

du respect des dispositions législatives et réglementaires par les intervenants −	
du marché ;

que les sociétés faisant appel public à l’épargne se conforment aux obligations −	
d’information auxquelles elles sont soumises ;

du bon fonctionnement du marché.−	

Le pouvoir disciplinaire et arbitral•	

Il est institué, au sein de la CoSoB, une chambre disciplinaire et arbitrale 
composée d’un président, de deux (02) membres élus parmi les membres de la 
CoSoB et de deux (02) magistrats désignés par le ministre de la Justice.

en matière disciplinaire, la chambre est compétente pour instruire tout 
manquement aux obligations professionnelles et déontologiques des IoB, ainsi 
que toute infraction aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont 
applicables.

en matière arbitrale, la chambre est compétente pour instruire tout litige technique 
résultant de l’interprétation des lois et règlements régissant le fonctionnement  
du marché boursier intervenant :

entre Intermédiaires en opérations de Bourse ;−	

entre Intermédiaires en opérations de Bourse et la Société de Gestion de la −	
Bourse des Valeurs (SGBV) ;

entre Intermédiaires en opérations de Bourse et leurs clients ;−	

entre Intermédiaires en opérations de Bourse et les sociétés émettrices.−	

6.2.2 La Société de Gestion de la Bourse des Valeurs (SGBV)

La SGBV est une société par actions créée le 25 mai 1997 par les banques 
publiques (BDL, BeA, BADr, CPA, BNA, CNeP), les compagnies d’assurances 
nationales (CAAr, CCr, SAA, CAAT, CNMA) et un établissement financier  
privé, l’Union Bank.

Son capital social est de 475,2 millions de dinars. Son capital reste ouvert à tout 
IoB agréé.
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Depuis sa création, elle s’est attachée à mettre en place les dispositifs 
opérationnels et techniques nécessaires aux transactions sur les valeurs 
mobilières admises en bourse.

Depuis le 15 juillet 1998, les membres fondateurs de la SGBV ont cédé les 
actions qu’ils détiennent dans le capital social de la SGBV au profit des sociétés 
d’intermédiation boursière suivantes :

la Société « errached el Mali » créée par la BeA, le CCr, la CNMA ;•	

la Société Financière en Conseil et Placement (SoFICoP) créée par la  •	
BNA, la BDL, la SAA ;

la Société Générale Financière (SoGeFI) créée par la CAAT, la CNeP, le CPA ;•	

la Société de Placement en Valeurs Mobilières (SPDM) créée par la  •	
BADr, la CAAr.

en janvier 2005, l’actionnariat de la SGBV a été reconfiguré, permettant ainsi aux 
banques d’entrer directement dans le capital de la société. Cette opération a été 
rendue possible par la loi n° 03-04 du 17 février 2003 qui a élargi aux banques 
l’exercice de l’activité d’Intermédiaires en opérations de Bourse.

Missions de la SGBV

La SGBV prend en charge les activités suivantes :

l’organisation pratique de l’introduction en bourse des valeurs mobilières ;•	

l’organisation matérielle des séances de bourse et la gestion du système de •	
négociation et de cotation ;

l’organisation des opérations de compensation des transactions sur valeurs •	
mobilières ;

la publication d’informations relatives aux transactions en bourse et l’édition •	
d’un Bulletin officiel de la cote (BoC).

Les missions de la société sont exercées sous le contrôle de la CoSoB.

6.2.3 Les Intermédiaires en Opérations de Bourse (IOB)

Le décret législatif n° 93-10, modifié et complété, du 23 mai 1993 relatif à la 
bourse des valeurs mobilières a défini le statut des Intermédiaires en opérations 
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de Bourse auxquels il a confié le monopole de la négociation des valeurs 
mobilières en bourse.

L’activité des IoB est réglementée, surveillée et contrôlée par la CoSoB. elle 
est soumise à l’agrément de celle-ci.

Les Intermédiaires en opérations de Bourse sollicitent l’agrément dans l’une 
des catégories ci-dessous définies :

les Intermédiaires en opérations de Bourse de pleine activité ;•	

les Intermédiaires en opérations de Bourse d’activité limitée.•	

L’activité d’IoB peut être exercée par des personnes physiques ou par des 
sociétés par actions ayant reçu l’agrément de la Commission.

Actuellement, la place d’Alger compte six IoB représentant les banques publiques 
suivantes : la BNA, la BADr, la BDL, la CNeP-Banque, la BeA et le CPA. 

Une banque privée, BNP Paribas el Djazaïr, a sollicité l’agrément pour l’exercice 
de l’activité d’Intermédiaire en opérations de Bourse. La banque a obtenu un 
agrément provisoire qui ne deviendra définitif qu’une fois que BNP Paribas aura 
justifié auprès de la Commission bancaire de la détention d’une part du capital 
de la Société de Gestion de la Bourse des Valeurs Mobilières (SGBVM). 

L’IoB est chargé d’exercer une prestation d’investissement financier définie par 
le décret législatif n° 93-10, modifié et complété, du 23 mai 1993. L’intermédiaire 
a pour missions de : 

placer des valeurs mobilières ou des produits financiers pour le compte d’un •	
émetteur ;

négocier sur le marché pour le compte de ses clients ;•	

gérer, en vertu d’un mandat, un portefeuille de titres ;•	

agir comme contrepartie ;•	

démarcher si l’objet du démarchage est lié à l’une des activités citées  •	
ci-dessus.

L’activité des IoB est élargie à de nouveaux domaines tels que la garantie de bonne 
fin des opérations financières ou le conseil aux investisseurs notamment.
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6.2.4 Le dépositaire central (Algérie Clearing)

Algérie Clearing est une société par actions. Son capital social est de  
240 millions de dinars algériens. elle a été créée par six banques publiques  
(BNA, BeA, BADr, CPA, CNeP-Banque et BDL) et trois sociétés émettrices  
(eGH el Aurassi, Groupe Saïdal, eriad Sétif), pour exercer les missions de 
dépositaire central des titres en Algérie. 

Le dépositaire central a été institué par la loi n° 03-04 du 17 février 2003. Aux 
termes dudit texte, le dépositaire central (Algérie Clearing) prend en charge les 
opérations suivantes : 

ouverture des comptes au nom des intervenants agréés ;•	

suivi des mouvements des titres ;•	

administration des titres pour permettre aux intervenants agréés d’exercer •	
leurs droits y afférents ;

numérotation légale des titres selon la norme internationale ISIN (International •	
Securities Identification Number) ;

publication des informations relatives au marché ;•	

codification des titres admis à ses opérations.•	

La mise en place de cet organisme contribuera à réduire les coûts et les 
délais des opérations de règlement, de livraison et autres opérations sur titres 
(encaissement des dividendes, intérêts, exercice des droits…).
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Chapitre 7 

Le marché monétaire  
et marché des changes

7.1 Mise en œuvre de la politique monétaire

La Banque d’Algérie est chargée de mettre en œuvre la politique monétaire. Cette 
politique monétaire est une politique de taux d’intérêt à l’instar de celles que 
conduisent toutes les banques centrales nationales. Pour atteindre les objectifs 
de politique monétaire, la Banque d’Algérie dispose d’une série d’instruments  
de politique monétaire (règlement n° 09-02 du 26 mai 2009 relatif aux  
opérations, instruments et procédures de politique monétaire). Aux termes de 
cette réglementation, la Banque d’Algérie dispose des instruments qui suivent :

opérations de réescompte et de crédit ;•	

réserves minimales obligatoires ;•	

opérations d’open Market ;•	

facilités permanentes.•	

Pour être contreparties aux opérations de politique monétaire de la Banque 
d’Algérie, la réglementation impose quatre conditions aux banques : 

être astreintes à la constitution des réserves obligatoires ;•	

présenter une situation financière qui ne soulève aucune réserve de la part de •	
la Commission bancaire ;

ne pas être exclues du système de règlements bruts en temps réel de gros •	
montants et paiements urgents (ArTS) ou du système de livraison de titres ;

ne pas être suspendues de l’accès aux opérations de politique monétaire.•	

Les effets que la Banque d’Algérie accepte en garantie pour des opérations 
de politique monétaire, sous forme d’opérations de cession temporaire ou de 
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cession ferme, sont les effets publics et privés éligibles au réescompte ou aux 
avances. Il s’agit des effets négociables sur un marché, à savoir les effets publics 
négociables émis ou garantis par l’etat, les effets privés négociables et les effets 
non négociables sur un marché, représentatifs des crédits distribués.

Les effets publics, émis ou garantis par l’etat, négociables sur un  
marché, éligibles aux opérations de politique monétaire sont :

les bons du Trésor à court terme ;•	

les bons du Trésor assimilables ;•	

les obligations assimilables du Trésor et les effets publics garantis par l’etat.•	

Le montant total des opérations en cours sur les effets publics est fixé 
conformément aux objectifs de la politique monétaire. 

Aux termes du règlement susmentionné, « les effets privés négociables sont 
des titres à court terme, négociables sur le marché monétaire et les obligations 
ayant un montant principal fixe inconditionnel et un coupon à taux fixe. Ils doivent 
présenter un degré élevé de qualité de signature (qualités d’entreprise, garanties 
apportées payables à la première demande…) et être libellés en dinars ». 

Les effets privés non négociables, admissibles en cession temporaire aux 
opérations de politique monétaire, ayant une échéance supérieure à celle de 
cession temporaire, sont :

les effets représentatifs d’opérations commerciales sur l’Algérie ou sur •	
l’étranger revêtus de la signature d’au moins trois personnes physiques ou 
morales solvables, dont celle du cédant. Une des signatures peut être remplacée 
par des garanties sous forme de warrants, récépissés de marchandises 
ou connaissements originaux de marchandises exportées d’Algérie à ordre 
accompagnés des documents d’usage ;

les effets de financement créés en représentation de crédits de trésorerie •	
ou de crédits de campagne portant la signature d’au moins deux personnes 
physiques ou morales solvables ;

les effets de financement de crédits à moyen terme, accordés à  •	
des entreprises non financières cotées favorablement par la Banque  
d’Algérie, portant la signature d’au moins trois personnes physiques ou morales 
solvables dont une peut être remplacée par la garantie de l’etat.
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7.2 Marché interbancaire des changes

La libéralisation du commerce extérieur et du régime de change initiée en avril 
1994, dans le cadre de la conduite de programme de stabilisation, a permis 
d’engager le rééquilibrage des prix relatifs à travers l’ajustement du taux de 
change du dinar, appuyé par une conduite rigoureuse de politique monétaire et 
financière appropriées.

en outre, l’introduction des séances de fixing, en 1994, a consacré le passage 
d’un régime de change fixe à une flexibilité accrue du taux de change déterminé 
par adjudication. L’élargissement du champ de libéralisation des importations 
au début 1995 et le passage à la convertibilité des dépenses d’éducation et de 
santé ont été rendus possibles par l’importance des financements exceptionnels 
de la balance des paiements et sa viabilité à moyen terme.

C’est dans ce contexte que s’effectue le passage au régime du marché 
interbancaire des changes qui constitue la phase ultime de la réforme du marché 
des changes.

Le cours du dinar sera déterminé sur ce marché avec un rôle actif des banques et 
des établissements financiers, l’objectif étant d’assurer une allocation efficiente 
des ressources en devises.

La Banque d’Algérie a institué, par règlement n° 95-08 du 23 décembre  
1995 relatif au marché des changes, un marché interbancaire des  
changes, qui est un marché entre banques et établissements financiers où 
sont traitées toutes les opérations de change (vente et achat) au comptant ou à  
terme entre la monnaie nationale et les devises étrangères librement  
convertibles, constituant ainsi le lieu de détermination des cours de change (taux 
de change des devises) par le libre jeu de l’offre et de la demande.

Dans le cadre de la gestion des réserves, la Banque d’Algérie intervient sur 
le marché interbancaire des changes au comptant au moyen des recettes 
d’exportations d’hydrocarbures et produits miniers dont la gestion relève de ses 
attributions.

Le marché interbancaire des changes est un marché non localisé. Les opérations y 
sont traitées par téléphone, télex et autres systèmes électroniques. Il fonctionne 
de façon continue, les intervenants peuvent y réaliser des transactions durant 
les jours ouvrés.
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Les intervenants sur le marché interbancaire des changes ne peuvent y traiter 
que de la monnaie en compte. Les transactions de change sont traitées de gré à 
gré. enfin, les intervenants sur le marché interbancaire des changes sont tenus 
d’afficher, à titre indicatif, de façon continue, les cours de change au comptant, à 
l’achat et à la vente des devises habituellement traitées contre le dinar.

7.3 Organisation et perspectives du marché monétaire

Une des résultantes de la réorganisation du marché monétaire en Algérie a été  
le décloisonnement de ce marché par son élargissement à d’autres  
intervenants, notamment aux investisseurs institutionnels et aux institutions 
financières non bancaires. Leur nombre est passé de cinq (05) intervenants  
à 23 actuellement. 

La réforme des mécanismes actuels de refinancement et leur remplacement par 
des instruments de marché viennent compléter l’ensemble des réformes que 
connaît le système monétaire et financier.

A côté du marché interbancaire, un marché de titres de créances  
négociables, marché monétaire au sens élargi, est en cours d’élaboration.

Le marché de titres de créances négociables se présentera en tant que  
charnière entre les marchés de capitaux à court et long termes où une panoplie 
de titres à court et moyen termes seront proposés aux agents à capacité de 
financement, tels que les bons du Trésor, les billets de trésorerie ou les certificats 
de dépôts.
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Annexes 

Annexe 1 : Indicateurs économiques de l’Algérie

Capitale Alger

Superficie 2 381 741 km²

Population (2010) 36 300 000 

Structure de la population 0-19 ans : 50,2% ; 20-64 ans  : 45,9% ;  
65 ans et plus : 3,9%

Langues Arabe, français, tamazight 

Monnaie Dinar algérien (DZD)
1 euro = 102,6 DZ – 1 USD = 73,4 DZD 

PIB 170 milliards USD (2008) ; 128 milliards 
USD (2009) ; 168 milliards USD (2010) 

PIB per capita (dollars) (2010) 4700 USD 

Taux de croissance (2010) 3,3% 

répartition du PIB/hors 
hydrocarbures 

65% pour le secteur privé  
et 35% pour le secteur public

epargne budgétaire 40,2% du PIB 

Dette extérieure 3,67 milliards USD (2,27% du PIB)

Taux d’inflation (annuel moyen) 4,1% (2010) 

Taux de chômage 10% de la population active 

réserves de changes 162 milliards de dollars 

régime des changes Flottant dirigé

réserves d’or 173,6 tonnes (troisième dans le monde 
arabe).

Accord d’Association avec l’Ue Signé en 2002, entré en vigueur  
le 1er septembre 2005

Adhésion à l’oMC observateur au GATT depuis 1985
Accession à l’oMC en cours de négociation

Adhésion à la zone arabe de 
libre échange (ZALe)

2009

Sources : Banque Mondiale, FMI, CNrC, ministère de l’Industrie, de la PMe 
et de la Promotion de l’investissement, Banque d’Algérie
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Annexe 2 : Recueil des textes 

Lois et ordonnances régissant le secteur bancaire et financier1) 

Loi n° 62-144 du 13 décembre 1962•	

Loi n° 86-12 du 19 août 1986 relative au régime des banques et du crédit •	

Loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit•	

ordonnance n° 03-11 du 26 août 2003 relative à la monnaie et au  •	
crédit, complétée et modifiée par l’ordonnance n° 10-04 du 26 août 2010

Conditions d’installation des banques, établissements  2) 
financiers et caisse d’épargne et de crédit

règlement n° 06-02 du 24 septembre 2006 fixant les conditions de constitution •	
de banque et d’établissement financier et d’installation de succursale de banque 
et d’établissement financier étranger

règlement n° 08-04 du 23 décembre 2008 relatif au capital minimum des •	
banques et établissement financier exerçant en Algérie

règlement n° 96-06 du 22 octobre 1996 fixant les modalités de constitution •	
des sociétés de crédit-bail et les conditions de leur agrément

règlement n° 92-05 du 22 mars 1992 concernant les conditions que doivent •	
remplir les fondateurs, dirigeants et représentants des banques et établissements 
financiers

règlement n° 97-02 du 6 avril 1997 modifié et complété, relatif aux conditions •	
d’implantation du réseau des banques et des établissements financiers

règlement n° 91-10 du 14 août 1991 portant condition d’ouverture des bureaux •	
de représentation de banques et établissements financiers étrangers

règlement n° 08-02 du 21 juillet 2008 relatif au capital minimum des •	
coopératives d’épargne et de crédit

règlement n° 08-03 du 21 juil let 2008 fixant les conditions  •	
d’autorisation d’établissement et d’agrément des coopératives d’épargne et de 
crédit

Instruction n° 11-07 du 23 décembre 2007 relative aux conditions de  •	
constitution de banque et d’établissement financier et d’installation de  
succursale de banque et d’établissement financier étranger
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Instruction n° 07-96 du 22 octobre 1996 relative aux modalités de constitution •	
des sociétés de crédit-bail et aux conditions de leur agrément

Instruction n° 03-97 du 16 avril 1997 relative à l’immatriculation autorisant le •	
traitement des opérations de commerce extérieur et/ou de change manuel

Instruction n° 01-99 du 07 avril 1999 portant modalités d’application du •	
règlement n° 97-02 du 06 avril 1997 relatif aux conditions d’implantation du 
réseau des banques et des établissements financiers 

Réglementation relative aux conditions de banque 3) 

règlement n° 09-03 du 26 mai 2009 fixant les règles générales en matière de •	
conditions de banque applicables aux opérations de banque

règlement n° 94-13 du 2 juin 1994 fixant les règles générales en matière de •	
conditions de banque applicables aux opérations de banque

Instruction n° 07-95 du 22 février 1995 portant conditions applicables aux •	
opérations de banque 

Réglementation des changes et des relations financières avec l’étranger 4) 

ordonnance n° 96-22 du 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la •	
répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et 
des mouvements de capitaux de et vers l’étranger

ordonnance n° 03-04 du 19 juillet 2003 relative aux règles applicables aux •	
opérations d’importation et d’exportation de marchandises

règlement n° 07-01 du 03 février 2007 relatif aux règles applicables aux •	
transactions courantes avec l’étranger et aux comptes devises

règlement n° 09-01 du 17 février 2009 relatif aux comptes devises des •	
personnes physiques, de nationalité étrangère, résidentes et non résidentes et 
des personnes morales non résidentes

ordonnance n° 96-22 du 09 juillet 1996 relative à la répression de l’infraction à •	
la législation et la réglementation des changes et des mouvements de capitaux 
de et vers l’étranger, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 03-01 du  
19 février 2003

Décret n° 97-256 du 14 juillet 1997 portant conditions et modalités de •	
nomination de certains agents et fonctionnaires habilités à constater l’infraction à 
la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux 
de et vers l’étranger
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Décret n° 97-257 du 14 juillet 1997 déterminant les formes et modalités •	
d’élaboration des procès verbaux de constatation de l’infraction à la législation 
et la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers 
l’étranger modifié par le décret n° 03-110 du 05 mars 2003

Décret n° 03-111 du 05 mars 2003 fixant les conditions d’exercice de la •	
transaction ainsi que l’organisation et le fonctionnement du comité national 
et du comité local des transactions en matière d’infraction à la législation et 
à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers 
l’étranger

règlement Banque d’Algérie n° 07-01 du 03 février 2007 relatif aux règles •	
applicables aux transactions courantes avec l’étranger et aux comptes devises

Réglementation comptable applicable aux banques  5) 
et aux établissements financiers 

règlement n° 09-04 du 23 juillet 2009 portant plan de comptes bancaires et •	
règles comptables applicables aux banques et aux établissements financiers

règlement n° 09-05 du 18 octobre 2009 relatif à l’établissement et à la •	
publication des états financiers des banques et des établissements financiers

règlement n° 09-07 du décembre 2009 relatif aux règles d’évaluation et de •	
comptabilisation des instruments financiers par les banques et les établissements 
financiers

Normes prudentielles de gestion des banques  6) 
et des établissements financiers 

règlement n° 95-04 du 20 avril 1995 modifiant et complétant le règlement •	
n° 91-09 du 14 août 1991 fixant les règles prudentielles de gestion des banques 
et établissements financiers et instruction n° 74/94 du 29 novembre 1994 relative 
à la fixation des règles prudentielles de gestion des banques et établissements 
financiers

règlement n° 02-03 du 28 octobre 2002 portant sur le contrôle interne des •	
banques et établissements financiers

règlement n° 04-04 du 19 juillet 2004 fixant le rapport dit coefficient de fonds •	
propres et de ressources permanentes 

règlement n° 11-03 du 24 mai 2011 relatif à la surveillance des risques •	
interbancaires
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règlement n° 11-04 du 24 mai 2011 portant identification, mesure, gestion et •	
contrôle du risque de liquidité

Réglementation relative au marché monétaire 7) 

règlement n° 91-08 du 14 août 1991 portant organisation du marché •	
monétaire

règlement n° 09-02 du 26 mai 2009 relatif aux opérations instruments et •	
procédures de politique monétaire

règlement n° 05-04 13 octobre 2005 portant sur le système de règlements •	
bruts en temps réel de gros montants et paiements urgents

règlement n° 05-07 du 28 décembre 2005 portant sur la sécurité des •	
systèmes de paiement
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Banque d’Algérie

38, avenue Franklin roosevelt,  
Villa Joly, Alger

Association des Banques et des 
Etablissements Financiers (ABEF) 

Siège social : 3, chemin romain,  
Val d’Hydra, Alger 
Téléphone : 021 91 55 77 
Téléfax : 021 91 55 60

I - Les banques 

Banque Extérieure d’Algérie (BEA)

Siège social : 48, rue des Frères Bouadou, 
Bir Mourad raïs, Alger 
Téléphone : 021 56 25 70 
Téléfax : 021 56 30 50 

Banque Nationale d’Algérie (BNA)

Siège social : 8, boulevard ernesto  
Che Guevara, Alger 
Téléphone : 021 71 35 19 – 71 47 59 
Téléfax : 021 71 24 24 

Banque de l’Agriculture et du 
Développement Rural (BADR)

Siège social : 17, boulevard Colonel 
Amirouche, Alger 
Téléphone : 021 64 26 70 – 63 49 22 
Téléfax : 021 63 51 46 

Banque de Développement Local (BDL) 

Siège social : 5, rue Gaci Amar,  
Staoueli, Alger 
Téléphone : 021 39 28 00 – 39 52 15 
Téléfax : 021 39 37 99 

Crédit Populaire d’Algérie (CPA)

Siège social : 2, boulevard Colonel 
Amirouche, Alger 
Téléphone : 021 63 56 12 – 63 56 93 
Téléfax : 021 63 56 98 

Caisse d’Epargne et de Prévoyance 
(CNEP-Banque)

Siège social : Lot n° 2 Garidi, Kouba, Alger 
Téléphone : 021 28 47 38 - 28 47 67 
Téléfax : 021 28 47 35 

Banque Al Baraka d’Algérie 

Siège social : Haï Bouteldja Houidef,  
Villa n° 1, rocade Sud, Ben Aknoun, Alger 
Téléphone : 021 91 64 50 à 55 – 55 35 00 
Téléfax : 021 91 64 57 et 58 

Arab Banking Corporation Algeria  
(ABC-Algeria) 

Siège social : 54, avenue des Trois Frères 
Bouadou (ex-ravin de la Femme sauvage),  
Bir Mourad raïs, Alger 
Téléphone : 021 54 03 45 – 54 01 83 
54 15 15 – 54 15 34 – 54 14 37 
54 16 00 
Téléfax : 021 54 16 04  

Natixis Banque 

Siège social : 62, chemin Drareni,  
Hydra, Alger 
Téléphone : 021 54 90 20 
Téléfax : 021 54 90 13 

Société Générale Algérie 

Siège social : résidence el Karma 16 105, 
Gué de Constantine, BP 55 Bir Khadem, 
Alger
Téléphone : 021 45 14 00 – 45 15 00
Téléfax : 021 45 13 99 – 45 14 99

Annexe 3 : Coordonnées utiles
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Citibank 

Siège social : 7, rue Larbi Allik, Hydra, Alger 
Téléphone : 021 54 78 21 – 021 54 81 40 
Téléfax : 021 54 81 85 

Arab Bnak PLC Algeria 

Siège social : Boulevard Benyoucef 
Benkhedda, Sidi Yahia n° 46, Alger 
Téléphone : 021 48 49 26 – 48 00 02 
48 00 03 
Téléfax : 021 48 00 01 

BNP Paribas EL Djazaïr 

Siège social : 10, rue Abou Nouas,  
Hydra, Alger 
Téléphone : 021 60 39 42 – 60 39 29 
Téléfax : 021 60 39 29 

Trust Bank Algeria 

Siège social : 70, chemin Larbi Allik BP 772, 
Hydra, Alger
Téléphone : 021 54 54 97 55 
Téléfax : 021 54 97 50 
TALeB 

Gulf Bank Algeria 

Siège social : Haouche, route de Chéraga  
BP 26 bis, Delly Ibrahim, Alger 
Téléphone : 021 91 00 31 – 91 08 76 
Téléfax : 021 91 02 64 

Housing Bank for Trade and Finance 

Siège social : 16, Ahmed ouaked, BP 103, 
code postal n° 16320, Delly Ibrahim, Alger 
Téléphone : 021 91 87 87 
Téléfax : 021 91 88 78 

Fransabank El-Djazaïr 

Siège social : 45 B. Lot Petite Provence,  
Sidi Yahia, Hydra, Alger 
Téléphone : 021 48 12 96 
Téléfax : 021 48 12 13 

Calyon Algérie 

Siège social : Tour Business Center,  
Pins Maritimes, el Mohammadia, Alger 
Téléphone : 021 89 13 00 
Téléfax : 021 89 11 99 

Al Salam Bank Algeira

Siège social : rue Ahmed ouaked,  
Dely Ibrahim, Alger 
Téléphone : 021 91 09 83 
Téléfax : 021 91 04 25 

HSBC Algérie (succursale de banque)

Siège social : Tour Business Center,  
Pins Maritime, el Mohammadia, Alger 
Téléphone : 021 89 40 00 
Téléfax : 021 89 40 04 

II – Etablissements financiers 

Société de Refinancement Hypothécaire 
(SRH ) 

Siège social : 3, Centre des Affaires,  
Saïd Hamdine, Alger
Téléphone : 021 56 47 99 
Téléfax : 021 56 44 36

Arab Leasing Corporation  
(société de crédit-bail)

Siège social : rue Ahmed ouaked,  
Dely Ibrahim, Alger
Téléphone : 021 91 77 63 – 91 77 67
Téléfax : 021 91 76 72

Sofinance 

Siège social : Av. Mohamed Belkacemi 
(Immeuble Agenor), el Anassers, Alger 
Téléphone : 021 47 66 00 à 03 
Téléfax : 021 47 66 30
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Cétélem 
Siège social : 92, chemin Mohamed Gacem, 
el Mouradia, Alger
Téléphone : 021 27 54 36/49
Téléfax : 021 27 02 45

Maghreb Leasing 
Siège social : 31, avenue Mohamed 
Belkacemi, el Annassers, Alger 
Téléphone : 021 77 17 79/77 17 81
Téléfax : 021 77 17 82

Caisse Nationale de Mutualité Agricole 
(CNMA) 
Siège social : 24, bd Victor Hugo, Alger 
Téléphone : 021 74 99 06 
Téléfax : 021 73 31 07 – 74 99 07

III – bureaux de liaison 

British Arab Commercial Bank (BACB)
Siège social : 12, chemin Abdelkader 
Gadouche, Hydra, Alger
Téléphone : 021 69 20 07
Téléfax : 021 60 19 61

Union des Banques Arabes et Françaises 
Siège social : 72, avenue Ahmed Ghermoul, 
Alger
Téléphone : 021 46 40 61/01
Téléfax : 021 47 38 13/88

Crédit Industriel et Commercial 
Siège social - 36, rue des Frères Bénali  
(ex-Parmentier), Hydra - Alger
Téléphone : 021 60 15 55/56
Téléfax : 021 69 27 74

Monte Paschi de Sienne
Boulevard Krim Belkacem, Alger

Banco Sabadell 
Lotissement Piette, Le Paradou, Alger
Téléphone : 021 60 01 16
Téléfax : 021 48 14 96
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