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C es textes concernent
notamment un avant-
projet de loi relatif au

secteur des Moudjahidine et
des ayants-droit, un projet de
décret exécutif relatif au sec-
teur de l’Enseignement supé-
rieur et de la recherche scien-
tifique, deux projets de
décrets exécutifs relatifs au
secteur du Commerce, un pro-
jet de décret exécutif relatif au
secteur du Travail, de
l’Emploi et de la Protection
sociale, en sus d’une présen-
tation par le ministre de la
Santé d’une communication
relative à la situation sanitaire
liée à la pandémie du
Coronavirus (Covid-19),
selon le même communiqué.
Le gouvernement a entendu
un exposé du ministre des
Moudjahidine et des ayants-
droit relatif à l’avant-projet de
loi portant consécration du 8
mai comme journée nationale
de la mémoire conformément
à la décision de Monsieur le
Président de la République.
Cet avant-projet de loi vise à
consacrer la journée du 8 mai
comme journée nationale de
la Mémoire pour honorer et
glorifier le sacrifice de mil-
liers d’Algériens victimes des
massacres odieux commis en
1945 par la France coloniale.
La journée nationale de la
Mémoire est célébrée à tra-
vers l’organisation d’activités
et de manifestations nationa-

les et locales pour assurer sa
transmission aux jeunes géné-
rations. Le gouvernement a
entendu un exposé du minis-
tre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scien-
tifique relatif à la présentation
du projet de décret exécutif
portant création d’une école
nationale supérieure des
forêts. Ce projet de texte a
pour objet la création d’une
école nationale supérieure des
forêts qui vient enrichir le
réseau des écoles nationales
spécialisées de l’enseigne-
ment supérieur à travers le
territoire national. Cette nou-
velle école, dont le siège est à
Khenchela, a pour vocation
de former un capital humain

hautement qualifié dans la
gestion des ressources fores-
tières et leur préservation. Le
gouvernement a entendu un
exposé du ministre du
Commerce relatif à la présen-
tation du projet de décret
modifiant et complétant le
décret exécutif n 18-112 du 5
avril 2018 fixant le modèle de
l’extrait du registre du com-
merce délivré sous format
électronique. Ce projet de
décret a pour objet de modi-
fier le décret exécutif n 18-
112 du 5 avril 2018 fixant le
modèle de l’extrait du regis-
tre du commerce délivré sous
format électronique. Il vise à
donner un délai supplémen-
taire jusqu’à la fin de l’année

en cours afin de permettre
aux opérateurs retardataires
de se mettre en conformité
avec le nouveau dispositif
réglementaire avant la mise
en œuvre des sanctions pré-
vues en la matière à compter
du 1er janvier 2021. Le gou-
vernement a entendu aussi un
exposé du ministre du
Commerce relatif à la pré-
sentation du projet de décret
exécutif modifiant et com-
plétant le décret exécutif n
01-50 du 12 février 2001 por-
tant fixation des prix à la pro-
duction et aux différents sta-
des de la distribution du lait
pasteurisé conditionné en
sachets. Ce projet de décret
vise à améliorer l’efficacité

du dispositif de lutte contre
le détournement de la poudre
de lait subventionné et/ou le
lait subventionné en sachet et
à améliorer ainsi l’approvi-
sionnement en lait des ména-
ges en évitant son détourne-
ment vers les activités lucra-
tives. Le gouvernement a
entendu un exposé du minis-
tre du Travail, de l’Emploi et
de la Protection sociale rela-
tif à la présentation du projet
de décret exécutif n 06-223
du 21 juin 2006 portant créa-
tion, attributions, organisa-
tion et fonctionnement de
l’organisme de prévention
des risques professionnels
dans les activités du bâti-
ment, des travaux publics et
de l’hydraulique. Ce projet de
décret a pour objet de mettre
en conformité certaines de
ses dispositions pour tenir
compte de l’évolution de la
législation, notamment celle
relative à la passation des
marchés publics et des délé-
gations de service publics. Le
gouvernement a entendu
enfin une communication du
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière sur l’évolution de
la situation sanitaire au
niveau national liée au
Covid-19 ainsi que sur les
dispositions prises par les
pouvoirs publics pour faire
face à cette situation.

R. N.

Réunion du gouvernement

EXAMEN DE PROJETS DE LOI 
ET DE DÉCRETS EXÉCUTIFS

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé une réunion du gouvernement en visioconférence, consacrée 
à l’examen de projets de loi et de décrets exécutifs relatifs à plusieurs secteurs, indique un communiqué des

services du Premier ministre.

“L a Chine et
l’Algérie sont
d’authentiques

frères, de loyaux amis et d’ex-
cellents partenaires, liés par
une amitié exceptionnelle et
une confiance mutuelle”, a
écrit l’ambassadeur de Chine
en Algérie dans une tribune
envoyée à la presse et dont
l’APS a obtenu une copie, inti-
tulée “La véritable amitié se
reconnaît dans les malheurs.
“Il a ajouté que bien que la
Chine ait devant elle encore
“les grands risques” liés aux
cas importés et à un éventuel
rebond des cas locaux, elle

accorde toujours une “grande
importance” à la lutte
conjointe contre la pandémie
en Algérie où la situation
“reste stable grâce aux efforts
déployés par le gouvernement
et le peuple algériens”. Tout en
relevant qu’alors que les pays
du monde entier se concen-
trent sur leurs actions indivi-
duelles contre les “sérieuses”
menaces de la pandémie, le
diplomate affirme “constater
avec une grande satisfaction
que les gouvernements et peu-
ples de nos deux pays n’ont
jamais cessé de conjuguer
leurs efforts et de s’entraider

en faveur d’une action com-
mune”. Au début de la lutte
chinoise contre cette pandé-
mie, a-t-il poursuivi, l’Algérie
a été l’un des premiers pays à
fournir des aides “urgentes” de
matériel anti-épidémique à la
Chine, et le peuple chinois
“gardera cela à l’esprit pour
toujours, et concrétise ses
remerciements par une contri-
bution continue et forte à la
lutte algérienne contre le
Covid-19”. “Les amis algé-
riens sont nombreux à remer-
cier la Chine pour ses aides en
matériels”, a-t-il relevé, affir-
mant que “j’ai également

constaté qu’ils sont aussi inté-
ressés à une question: la Chine
enverra-t-elle une équipe d’ex-
perts anti-épidémiques en
Algérie? Pour cette question,
ma réponse est claire: Bien sûr
que oui”. Pour “mieux soute-
nir les efforts” algériens et
“mieux partager” les expérien-
ces chinoises, le gouverne-
ment chinois a envoyé une
équipe de 20 experts médicaux
spécialisés dans la lutte contre
le Covid-19, a-t-il révélé. Il
faut souligner que c’est la
toute première équipe d’ex-
perts envoyée par le
Gouvernement chinois pour

soutenir la lutte contre le
Covid-19 dans la région de
l’Afrique du Nord et du
Maghreb, a-t-il assuré, ajoutant
que cette équipe revêt donc une
“signification particulière” et
reflète “parfaitement le poids
hors pair de l’amitié exception-
nelle entre la Chine et
l’Algérie”. En mettant en
œuvre “parfaitement le concept
de la communauté de destin
commun pour l’humanité”,
l’équipe médicale chinoise a
traduit “la profondeur” de
l’amitié entre les peuples chi-
nois et algérien, a-t-il appuyé.

APS

Luttent conjointement contre le covid-19

LA CHINE ET L’ALGÉRIE, D’EXCELLENTS PARTENAIRES
La Chine et l’Algérie sont “d’excellents partenaires, liés par une amitié exceptionnelle et une confiance

mutuelle”, a soutenu l’ambassadeur de Chine en Algérie, LI Lianhe, soulignant que son pays accorde toujours
une “grande importance” à la lutte conjointe contre la pandémie en Algérie où la situation “reste stable”.
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A l’exclusion des activités d’achat revente de produits et celles revêtant un caractère stratégique qui demeurent
assujetties à une participation d’actionnariat national résident à hauteur de 51%, toute autre activité de produc-

tion de biens et services est ouverte à l’investissement étranger sans obligation d’association avec une partie
locale stipule le projet de loi de finances complémentaire (PLFC) 2020.

Règle 49/51% sur les IDE en Algérie

LE PROJET DE LOI DE FINANCES 
COMPLÉMENTAIRE DÉFINIT 

LES SECTEURS STRATÉGIQUES

Par Abdelkrim Salhi

D ans son article 51 le
PLFC 2020 a défini
les secteurs stratégi-

ques. Il s’agit de l’exploita-
tion du domaine minier natio-
nal, ainsi que toute ressource
souterraine ou superficielle
relevant d’une activité extrac-
tive en surface ou sous terre, à
l’exclusion des carrières de
produits non minéraux. Il
s’agit également de l’amont
du secteur de l’énergie et de
toute autre activité régie par
la loi sur les hydrocarbures,
ainsi que l’exploitation du
réseau de distribution et
d’acheminement de l’énergie
électrique par câbles et d’hy-
drocarbures gazeux ou liqui-
des par conduites aériennes
ou souterraines. Le texte site,
aussi, les industries initiées ou
en relation avec les industries
militaires relevant du minis-
tère de la défense nationale,
les voies de chemin de fer, les
ports et aéroports et les indus-
tries pharmaceutiques, à l’ex-
ception des investissements
liés à la fabrication de pro-
duits essentiels innovants, à
forte valeur ajoutée, exigeant
une technologie complexe et
protégée, destinés au marché
local et à l’exportation. Dans
l’exposé des motifs le PLFC
2020 indique que l’évolution
récente de l’économie natio-
nale, notamment dans le
contexte mondial, édicte la
révision de notre politique
d’investissement notamment
étranger en Algérie qui

connait une baisse significa-
tive en matière d’IDE, com-
parativement à d’autres pays
qui ont enregistré en 2019 une
augmentation encourageante
des IDE diversifiés et ce,
selon le rapport de la CNU-
CED sur l’investissement
dans le monde en 2019. «
Ceci étant et pour illustrer
l’impact de la règle 49/51%
sur les IDE en Algérie, l’ana-
lyse de la base des données
statistiques relative à l’évolu-
tion des projets déclarés dans
le cadre des dispositifs de
promotion de l’investisse-
ment, fait ressortir que durant
la période avant l’instauration
de cette règle, soit 2007 et
2008, un nombre important de
projets d’investissement a été
déclaré auprès de l’ANDI,
soit, respectivement, 93 pro-
jets et 86 projets » lit-on dans
le document. L’exercice 2009,
l’année de l’introduction de la
règle 51/49 régissant l’inves-

tissement étranger, démontre
une importante baisse en ter-
mes de nombre de projets
d’investissement (04 projets),
déclarés ainsi qu’en termes de
montant et d’emplois prévi-
sionnels. Cette baisse est
notée durant les deux exerci-
ces postérieurs à l’introduc-
tion de cette règle. En effet,
les exercices 2010 et 2011 ont
connu la déclaration de 11
projets pour 2010 et 23 pro-
jets en 2011, soit un total de
34 projets d’investissement
seulement. Ainsi, comparati-
vement aux deux années,
2007 et 2008, précédant l’in-
troduction de la règle, les
exercices 2010 et 2011 ont
enregistré une nette baisse de
81% en termes de nombre de
projets déclarés (179 contre
34 projets), 77% en matière
de montant déclaré et de 71%
pour les emplois prévision-
nels. Par ailleurs, la faiblesse
de cette règle est démontrée

par certaines pratiques qui
consistent à contourner cette
règle par le recours, par cer-
tains investisseurs étrangers
aux « sleeping partners » dans
les joint-ventures (J.V). Ces
formes de partenariats ne
sont, certainement, pas de
nature à s’impliquer dans la
gestion quotidienne de la
société et n’assurent aucun
transfert de technologie. Ainsi
et au regard des faibles taux
de participation étrangère
dans le capital de certaines
J.V, assimilés à des investis-
sements de portefeuille géné-
ralement inferieurs à 10%, ces
prises de participations se
caractérisent par l’absence
d’implication du partenaire
étranger dans l’entreprise en
termes d’apport technologi-
que et son contrôle, vidant
ainsi cette règle, de l’esprit
pour laquelle a été instaurée.
La législation en vigueur per-
met la garantie de transfert
des dividendes notamment en
fonction de sa participation
dans le capital social qui ne
peut dépasser les 49%. Cette
condition pourrait inciter l’in-
vestisseur étranger à recourir,
en guise de compensation, à
des pratiques frauduleuses
telle que la surfacturation
pour « compenser le manque
à gagner ». Il est évident, sou-
ligne le PLFC 2020,  qu’une
prise de participation totale
d’un IDE se traduit par une
transparence dans la détention
du capital, impliquant, ainsi,
un réel engagement de l’in-
vestisseur étranger devant lui

permettre la prise de décision
stratégique pour l’entreprise
notamment en termes de
transfert réel de technologie
et de compétitivité sur les
marchés nationaux et interna-
tionaux. De plus, il se fait,
qu’hormis la Libye qui dis-
pose d’une règle relativement
similaire mais, dont le champ
d’application est bien plus
circonscrit qu’en Algérie,
aucun des Pays de la région
MENA n’applique cette règle.
La pratique à l’international,
notamment dans des Pays
ayant connu auparavant une
fermeture de leur économie
telle que la chine qui vient
d’adopter en 2020 une nou-
velle loi sur les investissements
étrangers, au titre de laquelle,
les entreprises à investissement
étranger créées après le 1èr
janvier 2020, sont régies par le
droit des sociétés, comme
n’importe quelle société chi-
noise. Ainsi, les investisseurs
étrangers peuvent fusionner
avec des entreprises chinoises
ou acquérir des entreprises chi-
noises à condition de se sou-
mettre à un contrôle anti-
monopole en vertu de la loi
anti-monopole. Par contre les
investisseurs étrangers ne
seront pas autorisés à investir
dans les industries figurant sur
la “ liste négative “ prévue par
la loi et des sanctions sont pré-
vues dans la loi pour tout indi-
vidu ne respectant pas les nou-
velles dispositions relatives à
l’investissement et le respect
de la confidentialité.

A. S.

La Société algérienne des foires et expositions (Safex) a annoncé, le report de la 23ème édition du Salon inter-
national du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics “Batimatec” au 22 novembre pro-

chain, en raison de la pandémie de Covid-19.

Safex

LE SALON BATIMATEC 2020 REPORTÉ 
AU 22 NOVEMBRE PROCHAIN

“Suite à la persistance
de la pandémie du
COVID-19, il res-

sort que le salon Batimatec ne
peut avoir lieu en juin 2020. De
ce fait nous avons décidé de
reporter encore de quelques

mois l’événement pour permet-
tre aux exposants et visiteurs de
tous les pays de pouvoir se pré-
parer sereinement après le dé-
confinement afin de réussir leur
participation au salon”, expli-
que la Safex sur sa page

Facebook officielle. Ainsi, le
salon BATIMATEC 2020 qui
était initialement prévue en
mois d’avril, aura lieu du 22 au
26 novembre 2020 au Palais
des expositions, Pins maritimes
(Alger). Considéré comme l’un

des plus importants rassemble-
ments professionnels du sec-
teur des BTP en Algérie,
Batimatec 2020 devrait
accueillir près de 1.300 partici-
pants dont 600 exposants étran-
gers venus de 20 pays. Une

superficie de 44.000 m2 est
dédiée pour cet évènement qui
prévoie plus de 200.000 visi-
teurs, selon l’agence Batimatex
Expo qui organise conjointe-
ment le salon avec la Safex.

APS
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08h10 : Téléshopping - samedi
10h35: La vie secrète des chats
12h00 : Les douze coups de midi
12h50 : Petits plats en équilibre
13h30 : Reportages découverte
14h45 : Grands reportages
16h00 : Les docs du week-end
17h50 : 50’ inside
19h05 : 50’ inside
19h45 : Petits plats en équilibre
19h50 : Duo longue distance
20h35 : Habitons demain
20h40 : Loto
20h45 : Merci !
20h50 : Quotidien express
21h05 : Laurent Gerra - Sans modération
23h05 : Les experts

08h15 : Télématin
09h55 : Consomag
10h00 : #Restez en forme
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
13h54 : Santé bonheur
13h55 : Les apprentis
15h35 : Destination 2024
15h45 : Tout compte fait
16h33 : Un jour, une question
16h34 : La p’tite librairie
16h35 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h25 : Affaire conclue : la vie des objets
17h35 : Joker
18h30 : N’oubliez pas les paroles
19h05 : N’oubliez pas les paroles
20h55 : Eurovision : Europe Shine a Light
23h10: La grande histoire de l’Eurovision

08h30 : Grizzy et les lemmings
08h40 : Grizzy et les lemmings
08h45 : Grizzy et les lemmings
08h50 : Les as de la jungle à la rescousse
09h05 : Les as de la jungle à la rescousse
09h25 : Les as de la jungle à la rescousse
09h35 : Scooby-Doo: Mystères associés
10h00 : Scooby-Doo, Mystères Associés
10h20 : Mike, une vie de chien
10h30 : Mike, une vie de chien
10h35 : Mike, une vie de chien
10h40 : Mick le mini chef
10h45 : Consomag
10h50 : Voyages & délices by Chef Kelly
11h30 : Dans votre région
12h55 : Les nouveaux nomades
13h25 : Un livre, un jour
13h35 : Samedi d’en rire
15h20 : Les carnets de Julie avec Thierry
Marx
16h15 : Les carnets de Julie
17h15 : Trouvez l’intrus
17h55 : Questions pour un super champion
18h50 : La p’tite librairie
20h05 : Jouons à la maison
20h30 : Jouons à la maison

20h55 : Terres de partage
21h05 : Crime dans l’Hérault
22h35 : Crime à Aigues-Mortes

07h28 : Tom-Tom et Nana
07h35: Arthur et les enfants de la Table ronde
07h46 : Arthur et les enfants de la Table ronde
08h00 : Plateaux opérations spéciales
08h02 : Fête de famille
09h40 : 21 cm
10h32 : Validé
11h04 : Validé
11h36 : Validé
12h10: Stereo Top
12h13 : 21 cm de +
12h15 : 21 cm de +
12h21 : L’hebd’Hollywood
12h35 : Les fables d’Odah & Dako
13h15 : La chute du président
15h12 : Equalizer 2
17h09 : La boîte à questions
17h10 : La boîte à questions
17h15 : Paradise Beach
18h45 : L’hebd’Hollywood
18h58: Jamel Comedy Club
19h31 : Fenêtre(s), journal de confinement
20h15 : Migraine
20h17 : Migraine
20h21 : Groland le zapoï
20h42 : Groland le zapoï
21h07 : Ça, chapitre 2
23h50 : Crypto

07h15 : X:enius
07h45 : Au coeur des villages alpins
09h05 : Au coeur des villages alpins
09h30 : Au coeur des villages alpins
10h00 : Invitation au voyage
10h45 : Paysages d’ici et d’ailleurs
11h10 : Cuisines des terroirs
11h40 : La Suisse : petit pays, grande histoire
12h35 : Les Dolomites, sommets de légende
13h20 : Saint-Gothard : Route des pionniers
14h50 : Objectif Mont-Blanc, sur les traces
d’un géant
16h25 : Invitation au voyage
17h05 : 360° Géo
17h50 : Laos : Le village au-dessus des nuages
18h35 : Arte reportage
19h30 : Le dessous des cartes
20h05 : 28 minutes samedi
20h50 : Les Alpes à vol d’oiseau
22h20 : Reinhold Messner et le Cerro Torre
23h40 : Architectures de demain : Réinventer
les espaces

06h00 : M6 Music
07h00 : Absolument stars
10h15 : 66 minutes : Grand format
11h00 : 66 minutes : Grand format
11h45: 66 minutes : Grand format
13h25 : Scènes de ménages
15h05 : Chasseurs d’appart’
20h25 : Scènes de ménages
Série humoristique
21h05 : Dr Harrow
21h55 : Bones
22h35 : Bones
23h20 : Bones

T F I

21h05 : Laurent
Gerra - Sans 
modération

T F I

20h55 : Eurovision :
Europe Shine a Light

21h05 : Crime dans
l’Hérault

                            



D ans son article 53, le
PLFC 2020 stipule
que toute cession de

parts par des parties étrangè-
res à d’autres parties étrangè-
res, du capital social d’une
entité de droit algérien exer-
çant dans l’une des activités
stratégiques est soumise à
autorisation.  Toute cession
d’actifs d’une partie étrangère
non résidente vers une partie
nationale résidente, est assi-
milée à une importation de
bien ou de service et obéit de
ce fait aux dispositions régis-
sant le contrôle de change en
matière de transfert des pro-
duits des opérations de la ces-
sion. Dans son exposé des
motifs, le texte rappelle que le
droit de préemption, institué à
travers l’article 62 de la loi de
finances complémentaire
pour 2009, modifié successi-
vement par les articles 46 de
la LFC pour 2010 et 57 de la
LF pour 2014 a été consacré,
maintenu et renforcé par les
articles 30 et 31 de la Loi 16-
09 du 03 août 2016, relative à
la promotion de l’investisse-
ment. L’article 62 de la loi de
finances complémentaire
pour 2009, avait instauré ce
droit par amendement de l’ar-
ticle 4 de l’ordonnance 01-03
abrogée par la loi 16-09 rela-
tives à la promotion de l’in-
vestissement par le biais de
l’article 4 quinquiès, qui fait
référence au code de l’enre-
gistrement comme mode opé-
ratoire pour la matérialisation
de ce droit. Tout en laissant la
brèche ouverte pour des textes
réglementaires qui n’ont
jamais été promulgués à ce
jour. L’article 46 de la loi de
Finances pour 2010, amende
lui l’article 4 quinquiès intro-
duit par la LFC 2009 dans le
corps de l’ordonnance 01-03,
en apportant comme éléments
nouveaux : La compétence du
Conseil de participation de
l’état pour donner un avis sur
toutes les cessions visées par
l’article 4 quinquiès, ce qui
sous-entend qu’il est question
de cessions d’actifs précé-
demment publics et non pri-
vés, ou un droit d’introduc-
tion du secteur public mar-
chand dans les transactions
portant sur des cessions d’ac-
tions entre parties privées
d’origine étrangère et
Algériennes. Ce qui a ouvert

la porte à des blocages en
masse de transactions dans
lesquelles l’état s’est impli-
qué par ce droit, sans s’impli-
quer matériellement dans sa
matérialisation à ce jour sur la
plupart des cas dans lesquels
il s’est porté partie bloquante
mais pas acquéreur effectif.
Subordonnant la fixation du
prix de l’acquisition par l’état
en cas de préemption à une
expertise, dans laquelle il
n’est précisé ni les conditions
ni la partie qui est en charge
de la commander, ni par ce
texte, ni par un autre règle-
mentaire, les expertises qui
ont lieu ont toutes été impu-
tées à la partie cessionnaire
l’état étant en même temps
arbitre et partie dans l’évalua-
tion de des résultats de ces
expertises dont peu ont été
réalisées à ce jour, sans
aucune décision définitive les
concernant. Autre faille juri-
dique dans ce dispositif, le
renvoi aux prescriptions du
code de l’enregistrement qui
prévoit en son article 118, la
préemption au profit du trésor
d’actifs sous évalués moyen-
nant une majoration du mon-
tant déclaré d’un dixième, ôte
toute valeur juridique à l’ex-
pertise édictée dans le même
article, du fait que le revoir à
un texte de droit général non
abrogé ou amendé comme
référence prend le dessus sur
toute autre disposition
contraire. L’attestation de
renonciation qui en vertu de
cet article doit émaner des

services compétents sans pré-
ciser lesquels, dans un délai
d’un mois, sous peine d’ac-
ceptation de la transaction par
l’état, doit être définie par un
arrêté ministériel qui n’a
jamais été promulgué.
L’absence de cet imprimé,
ainsi que de toute renoncia-
tion par l’état à ce droit,
donne quand même à l’état un
an pour apporter une réponse
définitive à la question por-
tant sur l’usage de ce droit à
son profit. Mais tel que rédi-
gée la disposition, lui donne
un an pour se rétracter sur une
éventuelle renonciation, et
non pour matérialiser la
préemption, qui au lieu d’être
prononcée dans un délai sous
peine de nullité, est prorogée
dans le temps sans limité pré-
cise en vertu de ce texte.
L’article 47 de la LFC pour
2010, va plus loin, en subor-
donnant les transactions faites
à l’étrangers entre des socié-
tés mères dont une détient des
parts ou l’intégralité des parts
d’une entité de droit Algérien,
est soumise à consultations
préalables avec le gouverne-
ment Algérien, et maintient
toutes les dispositions de l’ar-
ticle 46 en cas de refus.
L’article 48 de cette même
LFC 2010, se porte tuteur
d’entités juridiques de droit
étrangers, obligées de décla-
rer tout changement dans l’ac-
tionnariat des sociétés mères
à l’international, ainsi que la
liste authentifiée de leurs
actionnaires par les services

du registre de commerce de
leur état de résidence, ce qui
dans certains pays peut parai-
tre aberrant au vu de leur
législation en la matière. La
loi de finances pour 2014, est
venue apporter un autre lot de
confusion dans les modalités
d’exercice de ce droit en
modifiant encore l’Article 04
quinquiès de l’ordonnance
01-03 du 20 aout 2001, de la
manière suivante. Ce droit
ayant fini par être inscrit dans
la loi 16-09 du 03 août 2016
relative aux investissements,
aux articles 30 et 31, sa mise
en application ayant tout de
même été subordonnée à l’ap-
parition de textes règlemen-
taires qui n’ont jamais été
promulgués. Ce qui n’a per-
mis ni sa mise en application,
ni la libération des investisse-
ments étrangers grevés par
ces dispositions légales inap-
plicables de fait. Ce qui n’est
pas de nature à rassurer des
multinationales ou des entre-
prises cotées en bourse sur le
devenir de leurs investisse-
ments en Algérie, et encore
moins les fonds d’investisse-
ments. Ainsi, outre le main-
tien explicite du droit de
préemption dans la nouvelle
loi, celui-ci a fait l’objet d’un
renforcement, notamment
pour ce qui est des cessions
faites à l’étranger se tradui-
sant par une cession indirecte
d’entreprise de droit Algérien
ayant bénéficié de facilités ou
avantages lors de son implan-
tation en Algérie. De ce fait,

l’Etat s’est conféré le droit de
se positionner en acheteur
prioritaire, pour les cessions
d’actions ou de parts sociales,
par ou au profit d’étrangers,
au moment où il ne devrait
pas se prévaloir d’être l’ac-
quéreur exclusif de tout ce qui
se vend dans les associations
entre particuliers, qu’ils
soient de droit public ou privé
et ce, pour plus de transpa-
rence dans les transactions
commerciales à même de
drainer plus d’IDE. Le droit
de préemption existant déjà
dans le droit commercial en
général, qui a été reconduit
dans la loi sur la promotion de
l’investissement a constitué
un frein à l’émergence d’un
marché boursier en Algérie
par la limite faite à la libre
négociabilité des titres et
actions. Car il appartient aux
parties de définir les droits et
obligations y compris le
recours au droit de préem-
ption de chaque actionnaire
dans un pacte d’actionnaire
définissant les modalités de
mise en œuvre de leur parte-
nariat en fonction de la leur
stratégie. A fortiori, l’Etat ne
pourra plus se prévaloir d’être
l’acquéreur exclusif de tout ce
qui se vend en matière de
valeur immobilière, étant
donné que le droit commun et
le droit fiscal garantissent la
protection de l’intérêt général
de l’Etat; d’autant plus que le
droit de préemption a perdu le
rôle d’instrument de contrôle
de l’accès des étrangers à
l’économie nationale. D’autre
part, l’exercice de ce droit est
perçu par les exportateurs de
capitaux comme étant une
mesure discriminatoire,
contraire à l’esprit de la libre
entreprise et circulation des
capitaux ou bien une prévision
de nationalisation future; ce qui
décourage ces bailleurs de fond
d’investir en Algérie. Pour le
gouvernement, la suppression
du droit de préemption de l’Etat
tel que prévu dans la loi 16 - 09
relative à la promotion de l’in-
vestissement, devient néces-
saire et donnera, sans aucun
doute, un signal fort aux inves-
tisseurs étrangers dans le cadre
de la construction de la nou-
velle image d’attractivité de
notre pays en matière d’IDE et
de la liberté d’entreprenariat.

A. S.
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Investissement

LE DROIT DE PRÉEMPTION 
SUPPRIMÉ

Le projet de loi de finances complémentaire 2020 a supprimé le droit de préemption de l’Etat tel que prévu dans
la loi 16 - 09 relative à la promotion de l’investissement et son remplacement par l’autorisation préalable des

Investissements étrangers. 
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C et essai, nous l’avons
voulu comme celui de
la plus belle voiture du
monde actuellement en
production. Il ne nous

aura pas fallu longtemps pour nous
mettre d’accord sur celle à essayer.
Une seule pouvait y prétendre : la
Maserati GranTurismo Sport. Pour
comprendre une automobile, il faut
bien souvent remonter aux origines de
la marque.

Volkswagen a produit la voiture
du peuple, Maserati se passionnait à
ses débuts pour la compétition. On
connaît la suite …  Quand je dis
Maserati, il faut plutôt rendre hom-
mage à une fraterie : Alfieri, Ettore et
Ernesto. Ces trois là créèrent des
machines à gagner. On dit qu’ils ont
remporté plus de 500 victoires en
deux décennies dans les années 20 et
30. Les plus grands pilotes ont tous un
jour voulu monter dans une Maserati.
On peut citer Ascari, Fangio et Moss. 

Glissez vous au volant de la plus
belle auto de la planète avec notre essai
de la Maserati GranTurismo Sport
Alors si en 1947, les frères sont déjà
partis vers d’autres projets et ont vendu
l’entreprise quand Maserati lance sa
première GT de route, on peut dire que
leur héritage suivra longtemps la mar-
que au trident. Trident qui est encore
une histoire de famille. C’est Mario, le
petit frère, pas doué pour la mécanique
mais pour les arts qui dessina l’em-
blème de la marque en s’inspirant du
symbole de la ville de Bologne, là où
fut installé le premier atelier.

De la 1500 GT à la Granturismo
Maserati, c’est donc plus d’un

demi siècle de grands coupés sportifs
pour arriver à la Granturismo Sport
que vous avez sous les yeux. Une
lignée qui ne s’est jamais éteinte et qui

a sublimé au fil des générations l’au-
tomobile sportive. Quatre places, un
long capot avant, un moteur noble, les
clés de la réussite sont pourtant sim-
ples mais Maserati les a toujours
conservé dans ses gênes.  

Au volant de notre Granturismo,
on a de suite conscience de conduire
une des plus belles voitures du monde.
Pas seulement parce qu’elle a été des-
sinée par le bureau Pinin Farina
comme ses aînées furent dessinées
elles aussi par les plus grands (Zagato,
Allemano, Frua), mais parce qu’on a
l’impression que le temps n’aura pas
d’emprise sur elle. Notre auto arbo-
rant le trident ne vieillira pas. Pas de
lifting, ni de botox pour elle, son nom
lui suffit. C’est un pan de l’histoire
automobile, pas un objet marketing
comme n’importe quelle familiale que
l’on peut croiser sur nos routes et que

l’on jettera aux oubliettes pour une
nouveauté plus « mode ». 

Vous parler de la qualité des maté-
riaux, de ses courbes serait nous faire
perdre du temps, les images suffisent.
Ce qui ne suffit pas en revanche pour
d’écrire sa conduite, c’est une photo !
Sans le son, comment vous expliquer
que la radio ne sert à rien et que son
chant vous hante encore la nuit …
même si plusieurs jours se sont écou-
lés depuis que vous l’avez conduite.
Pas la plus performante, elle est sans
doute la plus grisante ! Son V8 de 4,7
litres de cylindrée délivre ici 460 ch.
Assez pour éclipser le flot de la circu-
lation avec un 0 à 100 en 4,8s. Non, la
Maserati Granturismo Sport fait dans
l’expressif sans jamais tomber dans le
vulgaire. Le passant en serait presque
flatté d’assister gratuitement à un tel
concerto.  Le bouton « Sport » situé

sur le tableau de bord libère l’échap-
pement qui à lui tout seul tient tous les
rôles de l’orchestre. De la montée lyri-
que dans les tours au crépitement mas-
sif au lever de pied, voilà encore une
bonne raison de ne pas retourner dans
le monde réel.

L’exaltant parfum de l’automobile
d’exception

Vous l’aurez compris, cette
Maserati est exceptionnelle, non pas
parce qu’elle est la meilleure mais
parce qu’elle est simplement le plus
superbe coupé 2+2 de la production
actuelle. Car oui, en plus cette
Maserati serait presque familiale tant
l’accueil réservé aux deux passagers
arrières est de qualité. L’équilibre
atteint entre design, performances et
capacités à être utilisée au quotidien
frôle la perfection.

S i la McLaren P1 nous en
a déjà beaucoup dit, elle
n’avait pas encore mon-
tré ses lignes définitives.
Elle accepte de le faire

aujourd’hui, et les différences avec
le concept homonyme sont quasi-
ment invisibles. Employer un bloc de
forte cylindrée pour atteindre des
puissances démesurées ? La recette
n’est plus vraiment à la mode. Même

sur les supercars, la tendance est à
l’hybride.  Présentée à Genève  et
quasiment identique au concept  du
Mondial , la McLaren P1 retient
donc le “modeste” V8 3.8 biturbo de
sa petite sœur  MP4-12C , simple-
ment porté de 625 à 737 ch, et de 600
à 720 Nm. Un peu maigre pour jouer
dans la cour des grands ? Pas vrai-
ment, car cette mécanique déjà mus-
clée reçoit l’aide d’un moteur électri-

que, gratifié de 179 ch et 260 Nm. La
puissance système peut ainsi attein-
dre 916 ch, alors que le couple cul-
mine à 900 Nm. Tout cela avec des
émissions de CO2 inférieures à 200
g/km de CO2 : les millionnaires
pourront même se payer le luxe
d’échapper au malus fiscal de 6.000
Û qui frappe bien des autos plus
abordables. 

Côté performances, les chiffres
annoncés promettent de hérisser les
poils des plus blasés. Certes, la
vitesse de pointe est bridée à 350
km/h, bien loin des 407 km/h d’une
Bugatti  Veyron . Mais le 0 à 100
km/h serait bouclé en moins de 3 s,
le 0 à 200 km/h en moins de 7 s, et
le 0 à 300 km/h en moins de 17 s !
Les freins en carbone-céramique
spécifiques et l’aileron rétractable
qui peut faire office d’aérofrein ris-
quent donc de ne pas manquer de
travail, tout comme les pneus
Pirelli P Zeros Corsa spécialement
développés pour la P1. Par ailleurs,
comme sur une Porsche  918

Spyder , la batterie est rechargeable
sur secteur. Sauf qu’ici, l’autono-
mie électrique se limite à une ving-
taine de km en ville, au lieu de 25. 

Pour profiter pleinement de la P1,
il faudra de toute façon combiner les
deux types d’énergie. Le volant aidera
à le faire, en accueillant un bouton
“IPAS” pour forcer le moteur électri-
que à délivrer le maximum de puis-
sance, et une seconde commande,
baptisée DRS comme en F1, pour
réduire l’appui aérodynamique généré
par l’aileron arrière rétractable. 

Résolument high-tech, cette
McLaren semble donc faire passer le
W16 8.0 quadri-turbo d’une Bugatti
Veyron  pour un héritage de la pré-
histoire. Limitée à 375 exemplaires,
elle garantit aussi son exclusivité. De
quoi motiver plus d’un millionnaire
à débourser 866.000 £ (1 million
d’euros) pour repartir dans ses
baquets en carbone. Mais à  Genève
, la P1 sera confrontée à une autre
supercar hybride tout aussi ambi-
tieuse : la Ferrari  F70 .

MASERATI GRANTURISMO SPORT

McLaren P1

                                 



L a consommation des
carburants (essences
et gasoil) en 2019 est

chiffrée à 14,41 millions de
tonnes.  Comparativement
aux prix appliqués à l’interna-
tional, l’Algérie est classée
parmi les pays pétroliers qui
pratiquent des tarifs de carbu-
rants les plus bas, et ce
nonobstant les réajustements
de prix introduits en 2016,
2017 et 2018. Dans le
contexte actuel de chute dras-
tique des prix du pétrole,
l’Algérie à l’instar des autres
pays exportateurs d’hydrocar-
bures est confrontée à d’im-
portants et conséquents défi-
cits budgétaires et de la
balance des paiements, d’où
la nécessité de réajuster les
prix de l’énergie ce qui aura
pour conséquence la réduc-
tion des subventions budgé-
taires implicites et explicites y
afférentes. Dans un objectif
de rationalisation de la
consommation énergétique,
l’Algérie a introduit, à comp-
ter du 01 janvier 2016, une
réforme en matière de tarifi-
cation des carburants à travers
le réajustement des marges
par décision ARH et la révi-
sion des taxes (TPP et TVA)
en vue d’aboutir, à moyen
terme, à des prix économi-
ques. Cette démarche gra-
duelle de réajustement des
prix des produits pétroliers
vise divers objectifs. Il s’agit,

notamment, de rationaliser la
consommation des carburants
qui viennent en déduction des
exportations du pétrole, de
réduire les importations de
carburants en vue d’atténuer
les déficits commerciaux et
d’augmenter les recettes fis-
cales. Il s’agit, également, de
diminuer les subventions bud-
gétaires, de préserver l’envi-
ronnement, de recourir aux
carburants moins polluants
(GPL/C et GNC), de protéger
la santé du citoyen et d’assé-
cher les sources de là contre
bande transfrontalière. Dans
ce cadre, la TPP constitue un
outil efficace de réajustement
des prix des carburants en
fonction des impacts socio-
économiques et budgétaires
attendus. A cet effet, il est
proposé, pour l’année 2020,
une augmentation des tarifs
de la TPP à raison +3 DA/L

pour les trois (03) catégories
d’essence et +5 DA/L pour
Gas-Oil. Cette augmentation
des tarifs de la TPP génére-
rait des recettes budgétaires
supplémentaires, au titre de
la période juin-décembre
2020, estimées à 41,5 Mrds
DA en matière de TPP.
S’agissant des recettes bud-
gétaires additionnelles en
matière de TVA, elles sont
estimées à 7,9 Mrds DA.

Le montant en devises auto-
risé à sortir sans déclaration

revu 
à la baisse

Le projet de Loi de finan-
ces complémentaire (LFC)
propose une annulation d’une
disposition de la Loi de finan-
ces 2020 portant le montant
maximal en devises autorisé à
sortir du territoire national
sans déclaration douanière.

Tout étranger est tenu de pré-
senter à la sortie du territoire
douanier algérien un reçu
bancaire attestant le change
d’une partie ou de la totalité
de la somme en devises qui a
été déclarée à l’entrée du ter-
ritoire douanier auprès des
banques nationales. La décla-
ration des devises n’est obli-
gatoire à l’entrée ou à la sortie
du territoire douanier que
pour les montants dépassant
les 1 000 euros ou leur équi-
valent en autres devises. Le
PLFC rappelle que l’article 72
de la loi de finances pour
2016 a institué, à l’encontre
de tout étranger, une obliga-
tion de présenter auprès du
bureau des douanes, à l’entrée
et à la sortie du territoire
douanier algérien, d’un reçu
bancaire attestant le change
d’une partie ou de la totalité
de la somme en devises et
dont le montant dépasse 1 000
euro ou leur équivalent en
d’autres devises. Les disposi-
tions de l’article 72 susvisées
ont été modifiées par celles de
l’article 119 de la loi de finan-
ces pour 2020, à l’effet de
relever le montant de la
somme en devises à 5000
Euro. Désormais les voya-
geurs étrangers pourront
transporter (faire entrer/ sor-
tir) jusqu’à 5000 Euros, sans
déclaration aux services des
douanes. Toutefois, il est
signalé qu’avec la baisse de la

valeur du dinar face à l’Euro
et l’érosion des réserves de
change de l’Algérie, la modi-
fication susvisée a aggravé le
déficit en monnaie étrangère
(baisse des réserves) et elle a
favorisé le recours au marché
informel des devises. Aussi,
avec la signature des accords
avec le groupe d’action finan-
cière (GAFI), qui instaurent
des normes de lutte contre le
blanchiment d’argent et le
financement du terrorisme,
l’Algérie est appelée à pren-
dre des mesures préventives,
notamment celles relatives au
contrôle des transferts de
fonds et des flux financiers en
monnaies nationale et étrangè-
res, effectués par les différents
intervenants sur le marché des
devises (établissements finan-
ciers, les personnes ... etc.). A
cet effet, et devant cette situa-
tion, il est proposé d’aligner le
seuil du montant en devises
déclarés en douanes qui est
actuellement de 5000 Euros
ou leur équivalent en d’autres
devises, sur le seuil de décla-
ration d’importation et d’ex-
portation de billets de banque
et/ou d’instruments négocia-
bles libellés en monnaies
étrangères librement converti-
bles, par les résidents et les
non-résidents, prévu par le
règlement de la banque
d’Algérie n°16-02 du 21 avril
2016.

A. S.
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Le projet de Loi de finances complémentaire 2020 –PLFC) prévoit une augmentation de la Taxe sur les produits
pétroliers (TPP) applicable sur les carburants. Dans son exposé des motifs, le PLFC 2020, indique que compte

tenu du prix bas et réglementés des carburants, leur consommation n’a pas cessé de s’accroître d’une année sur
l’autre, induisant ainsi une surconsommation énergétique en expansion alors qu’une part non négligeable de la

consommation additionnelle est importée en devises.

Dans un objectif de rationalisation de la consommation énergétique

NOUVELLE HAUSSE DES PRIX 
DES CARBURANTS

D ans son intervention en
vidéo-conférence à la 4èm
réunion du comité prépara-

toire du 5e Sommet des présidents
des Parlements, prévu en Autriche du
19 au 21 août prochain, M. Chenine a
mis en avant les spécificités du
contexte actuel, a indiqué un commu-
niqué de l’APN. Il a souligné, à ce
propos, l’impératif pour l’Union
interparlementaire et les Unions par-
lementaires régionales de “redéfinir”
leurs priorités en adéquation avec les
défis, enjeux, menaces et risques de
l’heure et de l’avenir au service des

principes de la destinée commune de
l’humanité, de la solidarité entre les
peuples et de l’accès souverain des
Etats à la définition de leurs priorités
et à la protection de leurs citoyens,
précise la même source. Lors de l’en-
richissement de l’avant-projet de la
Déclaration du Sommet, “l’Algérie a
défendu ses propositions en faveur du
renforcement de la solidarité interna-
tionale, du respect des règles et prin-
cipes de la légalité internationale, de
l’action pour la promotion de la paix
et de la sécurité internationales, du
respect absolu de la souveraineté des

Etats et de la non-ingérence dans
leurs affaires. Elle a plaidé également
pour que le droit à la santé soit un
objectif stratégique de la coopération
internationale et des aides au déve-
loppement, destinées notamment aux
pays les moins développés”, ajoute le
communiqué de l’APN. Les proposi-
tions de l’Algérie ont porté égale-
ment sur “la nécessité d’une action
durable dans le domaine de la lutte
contre le terrorisme et l’extrémisme
violent et du tarissement des sources
de son financement, notamment à
travers la criminalisation du paie-

ment des rançons. L’ordre du jour
de la réunion a porté sur sept points,
dont l’examen et l’adoption du pro-
jet de la Déclaration amendé avant
sa proposition à l’enrichissement
par les parlements nationaux, outre
les rapports et résolutions d’orienta-
tion des séances de débat ainsi que
le projet du programme du Sommet,
les personnalités qui animeront le
débat général et l’établissement de
la liste des observateurs invités aux
travaux du Sommet et d’autres
questions techniques.

APS

Le Président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine, a affirmé à Alger que l’Union
interparlementaire et les Unions parlementaires régionales étaient appelées à “redéfinir” leurs priorités en

fonction des défis, enjeux, menaces et risques de l’heure et de l’avenir.

APN

L’UNION INTERPARLEMENTAIRE ET LES UNIONS PARLEMENTAIRES
RÉGIONALES APPELÉES À REDÉFINIR LEURS PRIORITÉS
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LA PEUR D’UNE DEUXIÈME VAGUE
DE LA PANDÉMIE PÈSE ENCORE

LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

W all Street est atten-
due dans le vert
mercredi et pour-

rait regagner une partie du
terrain cédé la veille mais les
Bourses européennes reculent
à mi-séance, le sentiment de
marché restant dominé par la
crainte de voir la levée pro-
gressive des mesures de
confinement en Europe et aux
Etats-Unis conduire à une
résurgence de l’épidémie de
coronavirus. Les contrats à
terme sur les principaux indi-
ces new-yorkais signalent une
ouverture en hausse de 0,5% à
0,7%. Mardi, le Dow Jones a
cédé 1,89%, le Standard &
Poor’s 500 2,05% et le
Nasdaq Composite 1,86%
après avoir piqué du nez en
fin de séance en réaction aux
déclarations de plusieurs res-
ponsables de la politique de
santé américaine sur les ris-
ques liés au “déconfinement”. 

Cette inquiétude a fait
reculer Tokyo (-0,49%) et se
retrouve sur les marchés euro-
péens: à Paris, le CAC 40
perd 1,68% à 4.397,60 points
à 11h05 GMT, à Londres, le
FTSE 100 cède 1,02% et à
Francfort, le Dax recule de
1,47%. L’indice EuroStoxx 50
est en baisse de 1,39%, le
FTSEurofirst 300 de 1,27% et
le Stoxx 600 de 1,21%.
L’indice de volatilité de
l’EuroStoxx 50, lui, remonte
de 10,09%. Alors que les sta-
tistiques européennes
(contraction de 2% du produit
intérieur brut britannique au

premier trimestre, chute de
11,3% de la production indus-
trielle de la zone euro en mars)
continuent d’illustrer l’am-
pleur du choc économique en
cours, les investisseurs crai-
gnent qu’une reprise des
contaminations dans les
semaines à venir n’aboutisse à
un “reconfinement” qui serait
synonyme de nouveau coup
d’arrêt à l’activité. “Je crois
qu’on commence à réaliser
qu’il n’y aura pas de reprise en
V”, commente Lyn Graham-
Taylor, stratège obligataire de
Rabobank. “Les gens réexami-
nent la situation et constatent
qu’il y a toujours des restric-
tions massives et la crainte
d’une résurgence des cas.” Les
investisseurs attendent les
déclarations de Jerome
Powell, le président de la
Réserve fédérale américaine,
invité à partir de 13h00 GMT
d’une téléconférence organi-

sée par le Peterson Institute for
International Economics. Il
devrait bien sûr s’exprimer sur
les retombées économiques de
la pandémie mais pourrait
aussi évoquer l’éventualité
d’un recours de la Fed à des
taux d’intérêt négatifs, objet
de spéculations ces derniers
jours et réclamé entre autres
par Donald Trump mardi.

VALEURS EN EUROPE
Le repli des actions euro-

péennes n’épargne aucun des
grands secteurs de la cote et
touche en premier lieu les plus
affectés par l’impact de la pan-
démie: l’indice Stoxx du trans-
port et du tourisme cède ainsi
3,37%, celui de l’automobile
2,65%. Le secteur bancaire (-
2,12%) souffre en outre de la
multiplication des mauvais
résultats financiers et de la
perspectives de plans :
Commerzbank perd ainsi

5,16% et ABN Amro 7,61%
après leurs publications trimes-
trielles, tandis que Deutsche
Bank abandonne 3,87% après
sa décision de priver ses princi-
paux dirigeants d’un mois de
rémunération fixe afin de
réduire les coûts. Dans l’actua-
lité des fusions-acquisitions,
Exor cède 5,37% à Milan après
l’annonce par l’assureur
mutualiste français Covéa de
son renoncement au rachat du
réassureur PartnerRe aux
conditions initiales. Scor prend
en revanche 4,31%, certains
observateurs estimant que
Covéa pourrait de nouveau
s’intéresser à lui.

TAUX
Les rendements obligatai-

res de référence sont repartis
à la baisse, la prudence quant
aux conséquences du déconfi-
nement favorisant le repli sur
les emprunts d’Etat. Celui du

Bund allemand à dix ans
recule de près de trois points
de base à -0,539% après trois
séances de hausse et son équi-
valent américain abandonne
plus de deux points à
0,6622%. Le rendement des
titres britanniques à deux ans
a quant à lui touché un nou-
veau plus bas historique à -
0,045% après les chiffres du
PIB.

CHANGES
Le dollar cède du terrain

face à un panier de devises de
référence et s’éloigne du plus
haut de trois semaines touché
mardi, dans l’attente des
déclarations de Jerome
Powell. L’euro s’échange
autour de 1,0860 dollar. La
livre sterling, elle s’apprécie
après les chiffres moins catas-
trophiques qu’attendu publiés
en début de journée sur le
PIB: elle prend près de 0,3%
face au dollar et 0,2% environ
contre l’euro.

PÉTROLE
Le marché pétrolier est

indécis, apparemment tiraillé
entre le regain d’inquiétude
pour la demande avec les ris-
ques liés au déconfinement et
la perspective d’une baisse
durable de la production de
l’Opep et de ses alliés. Le
Brent abandonne 0,17% à
29,93 dollars le baril alors que
le brut léger américain (West
Texas Intermediate, WTI)
gagne 0,12% à 25,81 dollars.

Reuters

* L’ORÉAL
A annoncé renoncer à augmenter

son dividende au titre de 2019, alors
qu’il avait proposé de le relever de
10,4%, ainsi qu’à tout rachat d’ac-
tions cette année.

* LAGARDERE 
Arnaud Lagardère, associé com-

mandité et gérant de Lagardère, pré-
vient dans une interview publiée
mardi par les Echos qu’il s’opposera
“personnellement” à tout démantèle-
ment de son groupe, cible du fonds
activiste Amber Capital, devenu pre-
mier actionnaire avec environ 18% du
capital.

* COMMERZBANK
A fait état d’une perte nette plus

importante que prévu, de 295 millions
d’euros au premier trimestre, alors
que la banque allemande en pleine
restructuration doit affronter les
conséquences de l’épidémie de coro-
navirus sur son activité.

* RENAULT
Le partenaire japonais Nissan pré-

voit de réduire ses coûts fixes de 2,8
milliards de dollars (2,6 milliards

d’euros) par an dans le cadre de son
plan de restructuration qui doit être
présenté le 28 mai, rapporte mercredi
Bloomberg News.

* EIFFAGE 
A déclaré s’attendre à une “forte

dégradation” de son activité au
deuxième trimestre et à un recul de ses
résultats sur l’ensemble de l’année.

* JCDECAUX
A publié un chiffre d’affaires tri-

mestriel en baisse de 13,9% et s’est
dit incapable de fournir une indica-
tion sur l’évolution trimestrielle de
son CA en raison de l’épidémie de
COVID-19.

* EDENRED
A annoncé le rachat des activités

d’avantages aux salariés de Cooper
Card au Brésil.

* ROTHSCHILD & CIE
A fait état d’une baisse de 6% de

ses revenus au premier trimestre à
416,4 millions d’euros et dit s’atten-
dre à un impact “significativement
négatif” de l’épidémie sur le groupe.

* EXOR 
La holding de la famille Agnelli a

annoncé qu’elle conserverait le
contrôle du réassureur PartnerRe, le
groupe mutualiste français Covéa
l’ayant informé que le contexte que
“le contexte ne permet pas de réaliser
le projet d’acquisition de Partner Re
selon les termes initialement envisa-
gés”.

* VOLVO 
Le constructeur de poids lourds a

annoncé renoncer à distribuer un divi-
dende au titre de 2019 en raison de
l’incertitude liée à la pandémie de
coronavirus.

* VOLKSWAGEN 
Porsche a annoncé avoir augmenté

sa participation dans le groupe auto-
mobile à 53,3%.

* SALVATORE FERRAGAMO 
Le groupe italien s’est déclaré

incapable de donner des indications
sur l’évolution de ses ventes cette
année après un premier trimestre mar-
qué par une chutre de 82,2% de son
excédent brut d’exploitation (Ebitda).

* TUI 
Le groupe de tourisme a indiqué

avoir besoin de réduire de 30% ses

coûts fixes et que des milliers d’em-
plois seraient supprimés afin de
s’adapter au contexte de crise lié au
coronavirus.

* ABN AMRO 
La banque néerlandaise a annoncé

une perte de 395 millions d’euros
pour le premier trimestre 2020, plom-
bée par des provisions pour près de
1,1 milliard d’euros qui comprennent
des pertes sur deux gros dossiers de
clients individuels.

* ASTON MARTIN
A fait état d’une perte avant

impôts de 119 millions de livres au
premier trimestre en raison de la
chute de près d’un tiers de ses ventes
liée à la pandémie de coronavirus et
au déstockage des concessionnaires.

* A.P. MOLLER MAERSK 
Le géant du transport maritime a

averti d’une chute des volumes mon-
diaux de conteneurs en raison de la
pandémie de coronavirus après avoir
annoncé une stabilité de son chiffre
d’affaires au premier trimestre, en
ligne avec les attentes.

Reuters 
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DEMANDE  EMPLOI
 JH présentable Retraité....  Cadre  Gestion
stocks avec diplôme  expérience +25 années
d’expérience professionnelle…Gestion
Approvisionnements Stocks/PR    démarches
prospection. Mise en place circuit distribution
magasins. tel 0799 09 32 96 ...bejaia
Email.; gestocks06@yahoo.fr

n

             

Sté d’édition et de
communication recrute
sur Alger des délégués

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

Recrute 1 comptable, exp.
5 ans et plus, maîtrise PC

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76

n

   

Jeune homme résidant à
Alger, sérieux,dynamique,

cherche emploi comme
agent de sécurité ou

chauffeur, 15 ans
d’expérience. 

Tél.: 0791 28 09 50 

La maison de couture
Yasmina cherche

piqueuse qualifiée avec
expérience. 

021 63 49 70

DEMANDE  EMPLOI
JH présentable
Retraité....  Cadre  Gestion
stocks avec diplôme
expérience +25 années 
d’ expérience
professionnelle ..Gestion
Approvisionnements
Stocks/PR    démarches
prospection.Mise en place
circuit distribution
magasins. 
Tel 0799 09 32 96 
email: gestocks06@yahoo.fr
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P our Pékin, qui considère l’île
comme une province séces-
sionniste, il n’existe qu’”une

seule Chine” et ce principe doit être
accepté par tous les pays avec les-
quels elle entretient des relations
diplomatiques. Les ventes d’armes
à Taiwan sont un sujet sensible, qui
provoque généralement le courroux
de Pékin. Taiwan s’est essentielle-
ment doté d’armes de fabrication
américaine, mais en 1991, l’île a
acheté à la France six frégates
Lafayette, ce qui avait suscité la
colère de la Chine. 

La France a également vendu 60
avions de combat Mirage à Taiwan
en 1992. Taiwan a annoncé le mois
dernier son intention d’acquérir du
matériel militaire français afin
d’améliorer ses navires. Zhao
Lijian, porte-parole du ministère
chinois des Affaires étrangères, a
déclaré que la Chine était résolu-
ment opposée à toute vente d’armes
à Taiwan. “Nous avons déjà
exprimé notre grave préoccupation
à la France”, a-t-il déclaré lors d’un
point de presse. “Nous exhortons à
nouveau la partie française à res-
pecter le principe d’une seule Chine
et à renoncer à ce projet de vente
d’armes à Taiwan pour ne pas nuire

aux relations franco-chinoises”.
“Dans le cadre de la déclaration
franco-chinoise de 1994, la France

met en œuvre la politique d’une
seule Chine et continue d’appeler
au dialogue entre les deux rives du

détroit”, assure de son côté le
ministère français des Affaires
étrangères.   

“La France respecte strictement
dans ce contexte les engagements
contractuels qu’elle a formés avec
Taiwan et n’a en rien changé sa
position depuis 1994”, ajoute-t-il.
Le ministère taïwanais de la
Défense s’est contenté de déclarer
que la marine suivait les procédures
relatives aux acquisitions d’armes
pour répondre à ses “besoins en
matière de défense”. Taiwan estime
devoir moderniser ses forces armées
pour faire face à la menace crois-
sante de la Chine, qui a intensifié
ces derniers mois ses manoeuvres
militaires à proximité de l’île.

Reuters

MISE EN GARDE DE PÉKIN 
À PARIS SUR UN CONTRAT

D’ARMEMENT AVEC TAIWAN
La Chine a exhorté Paris à ne pas vendre d’armes à Taiwan, dans le cadre de la modernisation de navires

acquis il y a trente ans auprès de la France. 

France
QUATRE DÉCÈS ET 4.500 CAS DE CORONAVIRUS À L’AP-HP

 Quelque 4.500 membres du personnel de l’AP-HP ont été contaminés par le coronavirus et quatre sont décé-
dés depuis le début de l’épidémie en France, a annoncé le directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de
Paris Martin Hirsch, précisant s’attendre à un bilan plus élevé avec la mise en place des tests sérologiques. “Nous
avons à déplorer la perte de quatre professionnels (...) et nous avons eu à peu près 4.500 personnels identifiés
comme COVID”, a-t-il déclaré lors d’une audition devant le Sénat. “La sérologie qui sera pratiquée au fur et à
mesure (...) mettra certainement en évidence que le nombre de personnes au contact avec le virus et qui ont pu
avoir le Covid sans être symptomatiques sera probablement beaucoup plus élevé que ce chiffre”. “Je ne vois pas
comment les personnels de l’hôpital qui dans une zone confinée étaient eux-mêmes à prendre des moyens de trans-
port (...), à être en contact avec beaucoup (de leurs collègues), je ne vois pas comment leur taux d’atteinte du virus
ne serait pas plus élevé que l’ensemble de la population confinée de la région dans laquelle ils vivent”, a-t-il pour-
suivi. “Je n’ai pas beaucoup de doute là-dessus”. Reuters

CORONAVIRUS: APPEL DE PARLEMENTAIRES 
À L’ANNULATION DE LA DETTE DES PAYS PAUVRES
P lus de 300 parlementaires

d’une vingtaine de pays ont
appelé le Fonds monétaire

international (FMI) et la Banque
mondiale à annuler la dette des pays
pauvres face aux conséquences éco-
nomiques potentielles de la pandé-
mie de nouveau coronavirus. Le
sénateur américain Bernie Sanders, à
l’origine de cette initiative avec la
représentante démocrate Ilhan Omar,
affirme que les pays pauvres doivent
pouvoir mobiliser l’ensemble de

leurs faibles ressources pour proté-
ger leur population plutôt que de
rembourser des “dettes insoutena-
bles” dues aux grandes institutions
financières internationales.
L’annulation de la dette des pays
pauvres est “la moindre des choses
que la Banque mondiale, le FMI et
d’autres institutions financières
internationales devraient faire pour
empêcher un accroissement inimagi-
nable de la pauvreté, de la faim et
des maladies qui menace des centai-

nes de millions de personnes”, dit-il.
Les signataires, originaires de tous
les continents, jugent que le rem-
boursement de la dette des pays les
plus pauvres devrait être complète-
ment annulé plutôt que simplement
suspendu, comme l’a décidé le G20
en avril. La Banque mondiale a
déclaré qu’elle allait réfléchir aux
moyens de renforcer son soutien aux
pays les plus pauvres mais que l’an-
nulation des dettes pourrait nuire à sa
note de crédit et limiter sa capacité à

fournir des financements à moindre
coût à ses membres. Les parlemen-
taires emmenés par Bernie Sanders
demandent aussi aux responsables
du FMI et de la Banque mondiale
d’appuyer la création de milliards de
dollars de nouveaux droits de tirage
spéciaux (DTS), la “monnaie” du
FMI. Parmi les signataires figurent
notamment l’ancien dirigeant tra-
vailliste en Grande-Bretagne Jeremy
Corbyn ou l’ancien président argen-
tin Carlos Menem. Reuters
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P lus de 100 repas
chauds à emporter
sont distribués quoti-

diennement, au moment de
la rupture du jeûne, aux
usagers de la route à
Ouargla, a-t-on appris
auprès des organisateurs de
cette action caritative. La
stratégie adoptée cette
année, notamment suite à la
fermeture des restaurants
“Rahma” en raison de la
pandémie de Covid-19,
consiste à distribuer des
repas complets, composés
notamment de lait et de dat-
tes, d’une soupe, d’un plat
principal et d’un dessert, au
profit des usagers de la
route au niveau des princi-
paux axes routiers, tels que
l’intersection Ouargla,
Hassi-Messaoud et
Touggourt et au niveau de
la RN-49 à la sortie
d’Ouargla en allant vers la
wilaya de Ghardaïa, a
affirmé la chargée de com-
munication au comité local
du Croissant-Rouge algé-
rien. Organisée conjointe-
ment par le Croissant rouge
algérien (CRA) et la direc-
tion de l’Action sociale et
de la Solidarité (DASS) de
la wilaya d’Ouargla, en col-
laboration avec d’autres
secteurs, tels que le
Tourisme et l’Artisanat
ainsi que la Formation et
l’Enseignement profession-
nels, l’initiative a été lancée
le 10 mai dernier et se pour-
suivra tout au long du mois
sacré, a indiqué Djemaâ
Mrabet. Comme de cou-
tume, le CRA se mobilise à
l’occasion du Ramadhan
afin de venir en aide aussi

aux familles nécessiteuses,
en leur offrant des colis ali-
mentaires, a-t-elle ajouté.
Depuis le début de la crise
sanitaire, coïncidant avec le
mois du Ramadhan, les ser-
vices de la wilaya ont distri-
bué des aides alimentaires
aux familles habitant dans
les zones d’ombre. Initiée
en coordination avec plu-
sieurs donateurs, l’opéra-
tion a pour objectif de pren-
dre en charge les catégories
vulnérables et les familles
démunies dans les zones
d’ombre et celles ayant
besoin d’accompagnement
en cette période de confine-
ment préventif, a précisé le
directeur de la DASS,
Abdellatif Beggas.
L’opération intervient en
application des instructions
des hautes autorités du pays
visant à mettre en place un
dispositif permettant de
prendre en charge les
citoyens en vue d’atténuer
les répercussions socio-éco-
nomiques des mesures de
confinement instaurées
dans le pays pour endiguer
la propagation du nouveau
Coronavirus, a-t-il souli-
gné. Selon M. Beggas, cette
période a été marquée éga-
lement par une opération de
regroupement et l’achemi-
nement des personnes sans-
abri vers un centre d’héber-
gement, dans le cadre des
mesures de protection de
cette catégorie vulnérable
du Covid-19.

Réception d’un premier lot
d’oxygène médical liquide 

Un premier lot d’oxy-
gène médical liquide a été
mis, à titre gracieux, à la

disposition des structures
hospitalières dans la wilaya
d’Ouargla par l’Entreprise
nationale privée “Calgaz
Algérie’’, dans le cadre de
l’élan de solidarité enclen-
chée pour faire face à la
propagation du Coronavirus
(Covid-19), a-t-on appris du
directeur de l’unité locale
de l’entreprise. Composé
d’une quantité de 22.000
litres d’oxygène médical
liquide, ce premier lot est
destiné au renforcement de
différentes structures hospi-
talières, à savoir
l’Etablissement public hos-
pitalier ‘’EPH- Mohamed
Boudiaf’’, l’Etablissement
hospitalier spécialisé Mère-
Enfant ‘’EHS-Omar
Boukhris’’ au chef-lieu de
wilaya, ainsi que ‘’l’EPH
Hocine Ait Ahmed’’ à
Hassi-Messaoud, en cette
matière vitale pour faire
face à la pandémie, a pré-
cisé à l’APS Nadjib
Khedim. Calgaz Algérie a
exprimé sa disposition à
offrir gracieusement des
quantités d’oxygène médi-
cal liquide répondant aux
normes internationales aux
hôpitaux publics pour
répondre à leurs besoins
éventuels en cette matière
nécessaire dans la prise en
charge des patients, a-t-il
souligné. Deuxième du
genre après celle menée à
Laghouat, l’initiative sera
suivie par une série d’ac-
tions similaires dans le but
de toucher d’autres structu-
res de santé, au niveau de la
wilaya déléguée de
Touggourt, ainsi que dans
l’Est et le Sud-ouest du
pays notamment, a ajouté

M. Khedim. Le directeur de
la Santé et de la Population
(DSP) d’Ouargla, Fadel
Messadok, a mis en relief,
de son côté, l’importance de
ce type d’initiatives huma-
nitaires dans le raffermisse-
ment de la solidarité natio-
nale en temps de crise. Pour
sa part, le directeur de
l’Industrie et des Mines de
la wilaya d’Ouargla,
Djamel-Eddine Tamentit, a
salué la mobilisation de
tous les opérateurs écono-
miques ayant contribué à
l’élan de solidarité natio-
nale qui reflète, a-t-il dit,
“le bon exemple des valeurs
nobles de générosité des
Algériens en cette conjonc-
ture que traverse le pays’’.
Située dans la commune de
Rouissat sur la RN-49
menant vers la wilaya de
Ghardaïa, l’unité d’Ouargla
de Calgaz-Algérie dispose
d’une capacité journalière de
production estimée à 250 m3
d’oxygène et 400 m3 d’azote
liquéfiée, utilisés dans plu-
sieurs secteurs d’activités,
notamment l’industrie et la
santé, selon des cadres de
l’entreprise. Calgaz Algérie,
qui vient de renforcer la
filière des gaz industriels du
pays, est une nouvelle entre-
prise algérienne, filiale du
groupe K3A, qui assure à
travers ses deux unités
implantées à Ouargla et
Laghouat, la production, la
commercialisation et la dis-
tribution des gaz de l’air sur
tout le territoire national et
s’engage au titre de sa politi-
que de développement à
s’orienter vers l’exportation,
ont-ils fait savoir. 

APS

P lus de 6.000 masques et bavettes
ont été distribués dans la place

centrale de la ville et au marché cou-
vert de fruits et légumes de Tlemcen,
lors du lancement d’une campagne de
sensibilisation sur la prévention contre
le Covid-19 et de promotion du port du
masque. La campagne, qui a enregistré
la participation du corps médical et
paramédical, d’associations, du
Croissant rouge algérien et de la pro-
tection civile, a permis la distribution
de milliers de bavettes et de masques
aux citoyens et commerçants dans
l’optique de les sensibiliser et de pro-

mouvoir le port de masque et le lavage
des mains, a indiqué le professeur
Chabni, médecin spécialiste en épidé-
miologie et médecine préventive.
“Tlemcen a enregistré une hausse
importante de personnes atteintes du
Covid-19 en plus d’une augmentation
du nombre des décès. Pour cela, les
citoyens doivent impérativement porter
des masques quand ils sont dehors et de
se laver les mains de manière régu-
lière”, a-t-il souligné De son côté, le
docteur Bereksi Amina du service de la
prévention à la direction de la Santé et
de la Population (DSP) de Tlemcen, a

déclaré que le lancement de la présente
campagne de sensibilisation fait suite
au relâchement constaté chez les
citoyens et le manque de respect des
règles devant éviter la propagation du
virus. “La seule façon d’éviter la pro-
pagation est d’observer la distanciation
sociale, le lavage des mains et le port
de masque”, a-t-elle rappelé, faisant
savoir que des campagnes similaires
ont été effectuées dans des zones telles
que Beni Mester, Ouled Mimouni et
Abou Tachfine. A cela s’ajoutent les
efforts de quelques associations très
actives, à l’instar de l’association

“Houria” de la femme algérienne prési-
dée par Dr Fatema Abdellaoui.
L’association “Houria” contribue dans
les actions de sensibilisation sur le ter-
rain et à travers les réseaux sociaux, a
indiqué sa présidente, rappelant que
son association à distribué quelque
2.000 bavettes et appelant toutes les
couturières à se joindre à leurs efforts.
A noter enfin que le secteur de la for-
mation professionnelle à Tlemcen a
réalisé et distribué, depuis le début de
l’épidémie, quelque 140.000 masques,
a indiqué son directeur, Bellahsene
Bennacer . APS

OUARGLA

PLUS DE 100 REPAS CHAUDS
DISTRIBUÉS QUOTIDIENNEMENT

AUX USAGERS DE LA ROUTE

TLEMCEN

DISTRIBUTION DE PLUS DE 6.000 MASQUES ET BAVETTES

LAGHOUAT
LE SECTEUR 
DE LA FORMATION
REMET PLUS 
DE 10.000
BAVETTES AUX
COMMERÇANTS 

 Un lot de 10.000
bavettes a été remis par
le secteur de la forma-
tion professionnelle aux
commerçants dans la
wilaya de Laghouat,
dans le cadre des efforts
multisectoriels de lutte
contre la propagation du
nouveau coronavirus, a-
t-on appris des responsa-
bles de la direction
locale de la Formation et
de l’Enseignement pro-
fessionnels (DFEP).
Distribués uniquement
aux commerçants autori-
sés à ouvrir leurs locaux,
ces équipements de pré-
vention sont le fruit des
efforts de formateurs et
stagiaires, et de bénévo-
les hors secteur, après
avoir été approvisionnés
en matière première pour
pouvoir confectionner
d’importantes quantités
de ces bavettes, a expli-
qué le DFEP de
Laghouat, Messaoud
Benoudina. Mme Rania
Hamlaoui, formatrice en
couture, a indiqué pour sa
part, que cette action
bénévole sera poursuivie
pour réaliser le plus
grand nombre de bavettes
au profit des citoyens de
la wilaya de Laghouat,
soulignant que ce type de
bavettes peut être lavé et
stérilisé. Menée en coor-
dination avec la direction
du Commerce et des
acteurs de la société
civile, l’initiative est
accompagnée d’une cam-
pagne de sensibilisation
sur les précautions à
prendre, notamment port
de bavettes, l’utilisation
de gel hydro-alcoolique
et la distanciation sociale
pour la préservation de la
santé publique. 

APS
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L’ analyse comportementale
va plus loin en surveillant
le système pour bloquer les

actions suspectes à la source. Faisons
ensemble un tour rapide pour com-
prendre comment est détecté un virus
et de quoi un antivirus vous protège.

Analyse heuristique ou
comportementale : deux faces d’une

protection avancée
Résumé des épisodes précédents :

au début était le virus. Peu répandus
et facile à identifier, les premiers
logiciels malveillants pouvaient (et
peuvent toujours) être détectés par
leur signature, une séquence de bytes
successifs qui permet de les reconnaî-
tre. Ces signatures sont mises à jour
régulièrement, et ne peuvent donc
déceler que des menaces connues.
Cela ne posait aucun problème
jusqu’à ce que les menaces se multi-
plient, en nombre bien trop important
pour permettre une réactivité opti-
male. D’où le besoin de proposer une
protection qui ne fait pas que répon-
dre à un virus connu, mais qui peut
prévoir sa nature malveillante en ana-
lysant son comportement. Deux
méthodes apportent cette possibilité.
La première est l’analyse heuristique,
qui consiste à passer au crible un
logiciel, soit en « décompilant » son
code source, soit en l’exécutant dans
une machine virtuelle. On détecte
alors s’il effectue des actions qui
pourraient être suspectes, ou on com-
pare la structure de son code à ceux
de menaces déjà identifiées ou à des
modèles de comportements potentiel-
lement dangereux. L’analyse com-

portementale, elle, se situe au niveau
même du système. Ça n’est pas un
fichier que l’on surveille en le pas-
sant au travers d’un scanner ou d’un
bac à sable, c’est l’OS dans son
ensemble. La protection comporte-
mentale observe l’activité du système
(Windows, Android, MacOS...) et
reconnaît des actions qui paraissent
malveillantes, tels que des requêtes
vers un serveur inconnu, des modifi-
cations de fichiers, ou des demandes
d’accès à des emplacements de la
mémoire. Les deux méthodes cohabi-
tent et se complètent. Par exemple,
l’heuristique peut avoir ses limites
dans la mesure où de nombreuses
menaces récentes intègrent une pro-
tection contre les émulateurs. À ce
moment, seule l’exécution réelle du
fichier pourra le trahir.
Ransomwares, attaques furtives :
l’analyse comportementale comme
rempart L’analyse comportementale,
en se concentrant sur le système et
non uniquement sur des fichiers, est
un rempart contre les attaques plus
pernicieuses comme les « drive-by
downloads », déclenchées par un
code exécuté sur un navigateur web.
Dans la famille des menaces récentes
ayant causé particulièrement de
dégâts, les rançongiciels ou « ransom-
wares » sont typiquement le type d’at-
taque où la protection comportemen-
tale joue un rôle essentiel. Le rançongi-
ciel est né de la mutation de la cyber-
criminalité. À l’époque des premiers
virus, perdre ses fichiers personnels
était la crainte la plus répandue. Mais
quel intérêt de détruire des documents
auxquels on tient ? Nuire à l’utilisateur

ou à l’entreprise, certes. Pourquoi alors
ne pas plutôt les prendre en otage pour
tenter d’obtenir une contrepartie finan-
cière ? C’est ce que font les rançongi-
ciels. Ils s’attaquent à vos fichiers per-
sonnels, et leur appliquent un algo-
rithme de chiffrement pour les rendre
inaccessibles. Payez la rançon et vous
aurez la clé. En pratique, ça n’est
même pas garanti. Ici, l’analyse com-
portementale va pouvoir détecter ces
modifications anormales, bloquer ces
opérations et, le cas échéant, restaurer
les fichiers à leur version précédente.

Limites et évolutions
L’analyse comportementale se

heurte au principal problème de tout
type d’analyse antivirus : les faux
positifs. Un fonctionnement inhabi-
tuel du système peut être simplement
peu conventionnel sans être nécessai-
rement malveillant. Les modules
d’analyse comportementale évoluent
néanmoins eux aussi, et sont un ter-
rain idéal pour une des tendances
récentes : le machine learning. Avec
un apprentissage progressif, les solu-
tions de sécurité mettent de plus en
plus à profit les réseaux neuronaux
pour distinguer les actions légitimes
de celles suspectes. Un autre écueil
vient en contrepartie de l’efficacité de
ce type d’analyse. Surveiller le com-
portement d’un système d’exploita-
tion peut être coûteux en ressources,
et ralentir potentiellement des tâches
gourmandes. C’est néanmoins le prix
à payer pour bénéficier d’une couche
de protection plus efficace face à la
multiplication des menaces en ligne.

Clubic.com

COMMENT UN ANTIVIRUS
DÉTECTE-T-IL UN VIRUS ?

Les bases de signature ont protégé efficacement nos ordinateurs pendant des
années. Avec l’arrivée de menaces de plus en plus nombreuses, les éditeurs d’anti-

virus ont dû redoubler d’ingéniosité pour faire face à des malwares inconnus et
imprévisibles. 

REVOLUT LANCE
UNE CARTE 
DE PAIEMENT 
PRÉPAYÉE POUR 
LES ENFANTS

 Avec son offre Junior, la
néobanque Revolut part à l’as-
saut des parents qui cherchent
une carte bancaire pour leurs
enfants mais souhaitent contrô-
ler leurs dépenses. Une sous-
cription est possible dès l’age de
7 ans. Un temps réservées aux
adultes, les néobanques s’ou-
vrent peu à peu aux mineurs.
Après l’apparition de certaines
offres dédiées comme celles de
Xaalys, les mastodontes des
banques en ligne à l’instar de
Revolut s’attaquent à leur tour
au marché des plus petits. La
néobanque anglaise lance
aujourd’hui Revolut Junior, un
service accessible dès 7 ans (et
jusqu’à 17 ans). En y souscri-
vant, un parent peut fournir à
son enfant une carte de paiement
prépayée contrôlable depuis
l’application Revolut. 

Une éducation à l’argent 
Pour l’instant, Revolut Junior

est réservé aux parents titulaires
d’un compte Revolut Premium
ou Revolut Metal. Les abonnés
Premium ont le droit à deux car-
tes Junior tandis que les utilisa-
teurs Metal peuvent en com-
mander cinq. Ils paramètrent
dans leur application le solde
disponible sur chaque carte et
reçoivent une notification à cha-
que fois que leur enfant veut
faire une dépense. Plus tard,
Revolut Junior s’étendra à
l’épargne pour apprendre aux
petits à économiser pour, par
exemple, s’acheter un jeu vidéo
à la fin du mois. Autre fonction
promise par Revolut, les «
tâches rémunérées».  Un père ou
une mère pourra, par exemple,
envoyer le défi « ranger sa
chambre » à son enfant qui, s’il
l’accomplit, gagnera un peu d’ar-
gent de poche.  Compatible avec
le paiement sans-contact (une
fonction désactivable si le parent
le souhaite), la carte Revolut
Junior est une VISA prépayée.
Revolut nous indique cependant
qu’il sera prochainement possi-
ble de l’ajouter à Apple Pay et
Google Pay. En revanche, l’en-
fant n’aura pas de RIB et ne
pourra pas, par exemple, payer
un forfait de téléphonie avec.  En
plus de l’application Revolut
réservée aux adultes, la néoban-
que a publié sur l’App Store et le
Play Store une application réser-
vée aux enfants. Baptisée
Revolut Junior, cette dernière
donne accès à l’historique de
dépenses et à son solde restant
en temps réel. Très colorée,
comme la carte Junior, elle
devrait plaire aux plus petits.
Bien sûr, il n’est pas obligatoire
de posséder un smartphone pour
utiliser une carte Junior.

01Net.com
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L es parents mènent depuis
la mise en vigueur du
confinement partiel dans la

wilaya de Constantine dans le
cadre de la lutte contre le Covid-
19, une véritable bataille au quoti-
dien pour préserver leurs enfants
d’une contamination, des effets du
stress et l’ennui, et pour se rappro-
cher des adolescents, parfois
rebelles. Plusieurs parents ont
affirmé à l’APS, être conscients
qu’en maintenant leurs enfants à
la maison et en veillant à l’appli-
cation stricte des mesures du
confinement, ils participent aux
efforts collectifs de lutte contre le
Covid-19. Pour Kamel, fonction-
naire dans le secteur de l’indus-
trie, cette période lui a donné l’oc-
casion de partager plus de temps
avec ses trois enfants, notamment
son grand Bilel, âgé de 17 ans,
pour lequel ‘’le confinement avec
toute la famille à la maison est un
peu dur’’. “Je consacre plus de
temps à mon fils aîné que pour ses
petits frères, afin de l’aider à gérer
son temps et ses activités durant la
journée’’, a-t-il précisé. Et d’ajou-
ter : ‘’Je me comporte avec mon
fils comme si j’étais son ami.
J’essaye de communiquer plus
avec lui pour lui donner confiance
et combler son besoin de se
confier et lui éviter de sortir à
l’extérieur’’. Chez les jeunes,
l’envie de sortir en permanence
est une forme de fuite du vécu
familial et une manière de com-
bler l’absence de la figure pater-
nelle communicative, a expliqué à
l’APS, le sociologue Ziane
Mohamed, enseignant à l’univer-
sité Abdelhamid Mehri-
Constantine 2. Il a souligné que
“du point de vue sociétal, le père a
un devoir primordial de faire
oublier aux enfants les pesantes
mesures de confinement’’. “La

société algérienne est une société
collective vivant dans le +nous
social+ faute d’autonomie indivi-
duelle due aux mœurs et coutu-
mes, qui impliquent de vivre dans
le groupe social et le partage avec
les autres’’, a relevé M.Ziane. Il a
également mis l’accent sur la
nécessité pour les parents de “sai-
sir cette occasion pour être plus
présents dans la vie des adoles-
cents en rétablissant la communi-
cation et en valorisant les compé-
tences de leurs enfants’’, des
pratiques qui permettront aux
parents de reprendre la maîtrise
du parcours éducatif, a-t-il dit.
“Quand la parole du père est
entendue, l’enfant est convaincu
du risque de contaminer toute la
famille s’il sort à l’extérieur et
de l’importance de rester auprès
de ses parents. Cela contribue à
réduire la sensation d’isolement
chez les jeunes durant le confi-
nement et les aidert à faire
émerger la créativité’’, a sou-
tenu le sociologue.

Accompagner les enfants durant
cette période difficile

Mme Rachida, mère de quatre
enfants, relève pour sa part que “le
confinement est une expérience
inédite que nous vivons avec nos
enfants. Cette période de crise
sanitaire nous incite à changer
notre mode de vie, à affronter les
problèmes psychologiques qui se
présentent et à gérer le quotidien
avec nos enfants pour s’adapter au
confinement’’. “Durant cette
période de confinement, nous
essayons d’occuper les tout-petits
en organisant des activités diversi-
fiées pour parer au stress et briser
l’ennui, à savoir du sport, de la
lecture, du dessin, mais aussi en
les impliquant dans les tâches
ménagères ou en cuisine en

demandant leur aide ou leur avis’’,
a-t-elle poursuivi. De son côté,
Osmane, père de famille, estime
que cette période de confinement
lui a permis de revoir sa méthode
d’éducation, notamment en
matière d’hygiène, assurant s’im-
pliquer davantage dans les études
de ses enfants. Il s’est cependant,
montré soucieux quant à l’usage
excessif des appareils informati-
ques, par les enfants, pendant le
confinement. Contacté à ce sujet,
le psychologue Rabah Loucif a
indiqué que ce phénomène de
l’ère moderne, à savoir la nomo-
phobie, se manifeste par la peur
excessive d’êtreséparé de son télé-
phone mobile et l’usage excessif
des outils technologiques (ordina-
teur, tablette, smartphone). Il a
expliqué que les enfants devien-
nent otages de cette attirance
accrue qui agit directement sur
leur quotidien. Ils développent
ainsi des troubles du comporte-
ments et d’interactivité. Pour bien
gérer la période de confinement,
M. Loucif conseille les parents,
notamment les mères de famille,
d’éviter de trop parler du corona-
virus et d’instaurer un mode de vie
adapté, basé sur une éducation
positive et érudite, à commencer
par la gestion du temps et la créa-
tion d’un climat familial convivial
et d’une ambiance appropriée
pour répondre aux besoins des
enfants. Le psychologue préco-
nise, en outre, pour éviter des
troubles psycho-pédagogiques, de
combler la rupture scolaire par la
révision des cours antérieurs et
des exercices pour tenter de créer
une atmosphère semblable à celle
de l’école, sans oublier de compli-
menter les enfants et les motiver
également par le biais des
concours ou de jeux divertissant. 

APS

Confinement à Constantine

RUDE ÉPREUVE 
POUR LES PARENTS

ILLIZI
PLUS DE 170 ARTISANS
ÉLIGIBLES À L’AIDE 
DE SOLIDARITÉ 

 Pas moins de 176 artisans ont été
recensés dans la wilaya d’Illizi pour
bénéficier de l’aide accordée aux caté-
gories affectés par les répercussions des
mesures préventives prises par l’Etat
dans le cadre de la lutte contre la propa-
gation du nouveau Coronavirus, a-t-on
appris auprès de la Chambre locale de
l’artisanat et des métiers (CAM). Il
s’agit d’une allocation de 10.000 DA
instaurée pour venir en aide aux cou-
ches sociales, dont les revenus ont été
affectés par la pandémie, notamment les
pères de familles aux revenus journa-
liers limités, les artisans et les commer-
çants, en raison du gel de leurs activités
suite au confinement décidé par les pou-
voirs publics. Les artisans ont dû remplir
des formulaires liés à l’aide, décrivant la
nature de l’activité et la situation de l’ar-
tisan, a expliqué à l’APS le directeur de
la CAM, Lamine Hamadi. La CAM exa-
mine, en coordination avec les services
de la wilaya, l’éventuelle prorogation
des délais d’inscription, en vue de per-
mettre aux artisans retardataires de pré-
senter leurs documents, particulièrement
ceux des régions enclavées, a-t-il ajouté.
Mme Djemâa, artisane, a indiqué, pour
sa part, que cette aide sera d’un apport,
moral et matériel, à même d’atténuer les
répercussions socio-économiques indui-
tes par la conjoncture exceptionnelle du
Covid-19. La wilaya d’Illizi compte près
de 4.700 artisans, dans différentes activi-
tés, immatriculés à la CAM. 

APS
TIZI OUZOU

DISTRIBUTION DE 5 000
COLIS ALIMENTAIRES 
PAR L’APW 

 Quelque 5 000 colis alimentaires ont
été distribués au profit des familles
nécessiteuses de 18 communes à travers
la wilaya Tizi-Ouzou dans le cadre de
l’opération de solidarité initiée par
l’Assemblée populaire de wilaya
(APW), a-t-on constaté. Cette cin-
quième et dernière opération de distri-
bution du programme de solidarité tracé
par l’assemblée élue touchera les com-
munes des daïras de Bouzeguen,
Azzazga, Beni-Douala, Mekla et Tizi-
Rached, soit 18 communes qui rece-
vront un total de 5 000 colis. Avec cette
dernière étape de ce programme de 26
000 colis alimentaires initié par l’APW
au début de cette pandémie, l’ensemble
des 67 communes de la wilaya ont béné-
ficié chacune d’un lot d’aides en fonc-
tion du nombre d’habitants et de foyers,
selon le tableau de bord établit par
l’APW. Cette action de solidarité s’ins-
crit dans “l’effort commun de faire face
aux effets et conséquences et sociales de
cette pandémie” a indiqué, à l’occasion,
Youcef Aouchiche, premier responsable
de cette assemblée qui a appelé la popu-
lation à “la nécessité de rester vigilante
et de respecter les mesures de confine-
ment”. A noter que les collectivités
locales, à travers les assemblées com-
munales, ainsi que les comités des villa-
ges et quartiers et les représentants du
mouvement associatif, très actifs en
cette période de pandémie, ont été asso-
ciés dans la répartition et la remise de
ces aides aux familles.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

0,1%
(Min 1000, Max 10 000)

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

4500 + Frais du correspondant
Sur caisses: 120
Sur banque: 320

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

1000 jusqu'à 1 Million
1500 pour les montants supérieurs à 1 Million

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

Frais payés à l'envoi par l'expéditeur
5 Euro (à la charge du récepteur)

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

Epargne Meftah
Frais d'abonnement
Virement de compte à compte même
agence
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre agence
Rémunération de l’épargne
Compte Épargne Kenzi
Compte Épargne Kenzi +

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

Compte Épargne Études Meftah Najahi 
Autres services
Opposition sur Bons de Caisse
Remboursement anticipé des Bons de Caisse

C- les opérations avec l’étranger
Transfert devises vers l'étranger

Rapatriements ( tous type)
Opérations de change manuel : marge
appliquée sur le cours de la banque d’algerie

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

E-les services de banque a distance 
SG@NET
SOGELINE
MESSAGI

F-MOYENS DE PAIEMENT
Carte de retrait TEM TEM
Abonnement carte TEM TEM
Re-fabrication carte TEM TEM en cours de validité
Réédition du code secret carte TEM TEM
Carte de paiement:/relirait: CIB CLASSIC
Abonnement carte CIB CLASSIC
Re-fabrication carte CIB CLASSIC en cours de validité
Réédition du code secret carte CLASSIC
Carte de retrait PERLE
Abonnement carte PERLE
Re-fabrication carte PERLE en cours de validité
Réédition du code secret carte PERLE
Carte de paiement / retrait CIB GOLD
Abonnement carte CIB GOLO
Re-fabrication carte CIB GOLD en cours de validité
Réédition du code secret carte CIB GOLD
Opérations diverses sur carte
Opposition sur carte
Résiliation de la carte à la demande du client
Contestation non justifiée des clients sur
opérations de carte
Retrait d'espèces sur distributeur Société
Générale Algérie
Retrait d'espèces sur distributeur autre banque
Retrait entraînant le compte débiteur
Mise en exception négative
Levée d'exception négative
Consultation de solde

G. Frais divers
Fax ou téléphone sur le territoire national
Fax ou téléphone sur l'international
Photocopies
Recherche de document (moins d'un an)
Recherche de document (plus d'un an)
Duplicata (avis de débit, crédit...)
Relevé de compte trimestriel envoyé par courrier
Relevé de compte supplémentaire retiré au guichet
Attestation (tous types)
Saisie Arrêt reçue
Avis à Tiers Détenteur
Frais d'authentification de signature
Ouverture dossier succession

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

2 % /An
Jusqu'à 20 Millions DZD : 1,75 % l'An
> 20 Millions DZD et < 50 Millions

DZD : 2,2 % l'An
> 50 millions DZD : 2,8 % l'An

2%/An
2%/An

(le montant des intérêts est doublé dans
la limite de 1million de DZD, si le
compte est maintenu au min 5 ans)

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

0,25% sur le montant du transfert avec
un min de 2 000 + 1 000 frais Swift

Gratuit
1% max pour les opérations de change
sur EUR et USD 1,25 % max pour les
opérations de change sur autres devises

1% du montant du crédit (Min 9 990,
Max 100 000) 

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

250/ Relevé
2 500
2 100
2 100
1500
5 000

*Les intéréts sont servis semestriellement et leurs toux sont pro g res s i f s  p
or paliers de montantsA-LA BANQUE AU QUOTIDIEN

Frais de gestion et de tenue de compte
Ouverture de compte et délivrance de chéquier
Ouverture de compte sur livret 
Tenue de compte devises 
Tenue de compte courant 
Tenue de compte CEDAC
Procuration/mandataires
Clôture de compte

B-LES OPERATIONS EN ALGERIE 
1-les encaissements 
operation de caisse et de portefeuille au crédit 
Versement espèce dans l'agence domicili-
ataire (Titulaire ou Tiers)
Versement espèce effectué dans une autre
agence Société Générale Algérie (Titulaire
1% ou Tiers) 
Virement reçu d'une autre agence Société
Générale Algérie
Virement reçu autres banques
Virement reçu (CCP/ trésor public / trésor
Wilaya) 
Virement reçu ARTS
Encaissement de chèque tiré sur une autre
banque 
Encaissement de chèque sur l'étranger
Encaissement de billet à ordre

Remise de billet à ordre à l'encaissement
Remise de billet à ordre à l'escompte

2-Les règlements 
Opérations de caisse et de portefeuille au débit
opération de  virements
Virement de compte à compte même
agence
Virement ordonne en faveur d'un client
d'une autre agence Société Générale
Algérie
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre banque et CCP
Emission de virement ARTS

Ouverture de dossier de virements perma-
nents
Virements permanents même agence
Virements permanents autre agence
Virement devise ordonné sur autre banque
par compensation
Opérations sur chèques
Emission de chèque de banque pour un
client Société Générale Algérie
Emission de chèque de banque pour un
non client Société Générale Algérie
Annulation de chèque de banque
Paiement de chèque à un tiers au guichet
(retrait espèces)
Ouverture de dossier de rejet de chèque
auprès de la centrale des impayés
Retour chèque impayé inter agence
Retour chèque impayé autre banque
Rejet chèque pour motif défaut de provi-
sion
Rejet de chèque pour autre motif (y com-
pris lettre d'injonction)
Opposition sur chèque/ chéquier
Autres
Retraits espèces auprès de l'agence domi-
ciliataire pour tout montant
Retraits espèces aux guichets d'une autre
agence Société Générale Algérie
Mise à disposition dans une autre agence
Société Générale Algérie
Allocation touristique

3-Autres services
Virement reçu Western Union
Réception de virement par i-transfert

4- Rémunération et gestion de trésorerie
Dépôts, en devises
Compte devise à vue et à terme (min 3
mois)
Dépôts en dinars
Dépôts à terme et Bons de Caisse
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Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

commercial enregistré sur le compte
(Plafond : 12 000/ Trimestre)

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

mouvement débiteur commercial enregistré
sur le compte (Plafond : 3500 / Trimestre)

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

0,1%
(Min 1000, Max 10 000)

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

0,05%
(Min 1500, Max 5 000)

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

3- Rémunération et gestion de trésorerie
Dépôts en devises
Compte devise à vue et à terme (min 3
mois)
Dépôts en dinars
Dépôts à terme et Bons de Caisse

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

1-Commissions diverses
Domiciliation Import Marchandises
Domiciliation Import Services
Domiciliation Export
Annulation Domiciliation
Transfert en exécution de tous types de
règlements (y compris transfert de
dividende) et opération de change
commercial

Rapatriement en exécution de tous types
de règlements
Commission sur rapatriement de fonds -
Opérations courantes et non courantes

Encaissement de chèque sur l'étranger

2. Crédit documentaire
Import
Ouverture d'un crédit documentaire
Modification ou annulation
Engagement CREDOC à vue ou avec
différé de règlement

Levée de document si conforme
Frais de correspondant
Rémunération de la provision sur crédit
documentaire
Export
Confirmation

Notification de l'ouverture
Modification ou annulation
Annulation d'un crédit documentaire
confirmé
Examen et envoi des documents

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

Indemnisation de rupture : 1% de
moins sur taux de la période courue

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

DZD de frais de Swift + 0,10% sur le
montant du transfert

(Commission due réglementairement à
la BA, taux actuellement en vigueur)

2000

1% Max, pour les opérations de change
sur Euro et USD

1,25% Max. pour les opérations de
change sur autres devises
1500 + frais de courrier

3000 + 2500 frais de Swift
3000

0,25% par trimestre mobile indivisible
sur le montant provisionné avec min

2500
0,65% par trimestre mobile indivisible
sur le montant non provisionné avec

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

5000 + 4 500 frais Swift
6000 + 4 500 frais Swift

5 000

A- LA BANQUE AU QUOTIDIEN
Frais de gestion et de tenue de compte
Ouverture de compte et délivrance de chéquier
Commissions de mouvements de compte
sur compte en dinars DZD

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

Tenue de compte INR
Arrêtés de compte (frais fixes)
Procuration/mandataires
Clôture de compte

B-LES OPERATIONS EN ALGERIE
1-Les encaissements
Opérations de caisse et de portefeuille au crédit
Versement espèce dans l'agence domicilia-
taire (Titulaire ou Tiers)
Versement espèce effectué dans une autre
agence Société Générale Algérie
(Titulaire ou Tiers)
Virement reçu d'une autre agence Société
Générale Algérie
Virement reçu autres banques
Virement reçu (CCP/ trésor public / trésor Wilaya)
Virement reçu ARTS
Encaissement de chèque tiré sur les caisses
Société Générale Algérie
Encaissement de chèque tiré sur une autre banque
Encaissement d'effets tirés sur les caisses
Société Générale Algérie
Encaissement d'effets sur autre banque
Remise d'effets

2-Les règlements
Opérations de caisse et de portefeuille au débit
Opérations de virements
Virement de compte à compte même agence
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre agence Société Générale Algérie
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre banque et CCP
Emission de virement ARTS

Ouverture de dossier de virements permanents
Virements multiples vers une autre banque ou CCP
Forfait sur opération de virements multiples
Virement devise ordonné sur autre banque
par compensation
Vir Express

Opérations sur chèques
Emission de chèque de banque pour un
client Société Générale Algérie
Emission de chèque de banque pour un non
client Société Générale Algérie
Annulation de chèque de banque
Ouverture de dossier de rejet de chèque
auprès de la centrale des impayés
Retour chèque impayé inter agence
Retour chèque impayé autre banque
Rejet chèque pour motif défaut de provision
Rejet de chèque pour autre motif (y compris
lettre d'injonction)
Opposition sur chèque/ chéquier
Autres
Retraits espèces auprès de l'agence domici-
liataire pour tout montant
Retraits espèces aux guichets d'une autre
agence Société Générale Algérie 
Mise à disposition dans une autre agence
Société Générale Algérie
Effet remis à l'escompte par client Société
Générale Algérie retourné impayé
Effet émis par client Société Générale
Algérie retourné impayé
Effet remis à l'encaissement par client
Société Générale Algérie retourné impayé 
Allocation en devises pour missions pro-
fessionnelles à l'étranger

F I N A N C E S  E T  C O T A T I O N S

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

0,1% (min. 1000) + frais de courrier
3000 + 4500 de frais de swift

0,25% par trimestre mobile indivisible
sur le montant provisionné avec 

min 2500
0,65% par trimestre mobile indivisible
sur le montant non provisionné avec

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge + 3 000 par avance pour Cash

Pharm: Taux de base Société Générale
Algérie+ Marge + 1000 par avance

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

indivisible (min 2 500)
2% par an/perçu par trimestre civil

indivisible (min de 2 500)
4% par an/perçu par trimestre civil

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

Crédit à moyen terme : Taux contractuel
+ 5% + 5 000 de frais Avances sur fac-
tures et crédit Spot : Taux contractuel +

2% + 5 000 de frais
0,1%  (Min 15 000, Max 100 000)

E.Les services de Banque à distance
SG@NET
SOGELINE PRO
Messagi PRO
Messagi PRO Swift

F-Monétique 
Installation du Terminal de Paiement
Électronique "TPE"
Location du TPE
Location du TPE GPRS
Frais de transaction

G. Frais divers
Fax ou téléphone sur le territoire national
Fax ou téléphone sur l'international
Photocopies
Recherche de document (moins d'un an)
Recherche de document (plus d'un an)
Duplicata (avis de débit, crédit...)
Duplicata de document d'immatriculation
Leasing
Relevé de compte trimestriel envoyé par
courrier
Relevé de compte supplémentaire retiré au
guichet
Location d'une boîte à courrier
Attestation tout type (sauf attestation de
solvabilité)
Attestation de solvabilité
Saisie Arrêt reçue
Avis à Tiers Détenteur
Dossier introduit par Société Générale
Algérie auprès de la Banque d'Algérie
pour le compte du client

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

-montant de la transaction <2000 :2
-montant de la transaction >2000: 6

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

Selon la nature et la complexité du
dossier (Min 10 000 )

3. Remise documentaire
Import
Ouverture d'une remise documentaire
Commission d'acceptation
Modification /Annulation
Export
Ouverture d'une remise documentaire
Modification
Annulation
Envoi de documents à la banque du tiré
Avis de sort

Lettre de crédit

Frais de réémission d'une garantie contre
garantie par une banque étrangère de
premier ordre

D-Opérations de financement 
Etude de réactualisation des dossiers
administratifs et financiers hors dossier
financement structuré
Introduction d'une Demande de Concours
Ponctuels –DCP
Prise de garantie
Crédit Moyen Terme

Financement leasing

Découvert autorisé

Crédit Spot (mobilisable par tirage billets
à 90 jours max)
Intérêts débiteurs sur compte (non
autorisé)
Frais sur dépassement solde

Escompte sur traite

*Le nombre de jours calculé pour
l'escompte est égal au nombre de jours
Avance sur facture ou sur marché (Max 90
jours)

Actes préétablis sur cautions
Actes établis par Société Générale Algérie
sur cautions
Avals
Caution / aval provisionnée à 100%

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

Gestion d'un compte capital
Autorisation de crédit consenti (tout type
d'engagement)
Non-utilisation du crédit consenti (tout
type d'engagement)
Pénalité échéances impayée

Dossier simplifié (prou. À 100%)

Les intérêts sont servis semestriellement et leurs toux sont progressifs par paliers
de montants

4- Garanties internationales - Émission d'une garantie ou d'une Standby

Source banque d’algerie
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