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Selon le ministre Kamel Rezig

P. 3

Startups

LE PRIX MOYEN DU PANIER DE L’OPEP
ÉTABLI À 43,54 DOLLARS

La Commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse (Cosob)
a reçu en 2020 deux nouvelles demandes d’introduction à la Bourse d’Alger, 

a indiqué à l’APS son président, Abdelhakim Berrah. P. 3
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“B eaucoup de pro-
messes et quel-
ques décisions

bien mises en scène par des
professionnels de la commu-
nication, mais en pratique peu
de décisions concrètes. C’est
ce que constatent tous ceux
qui souhaitent pouvoir
consulter librement lesdites
archives”, a déclaré l’un des
spécialistes reconnus des
questions liées à l’histoire
coloniale française en
Algérie, dans un entretien
accordé au quotidien El-
Watan. Argumentant son pro-
pos, il cite en particulier les
archives relatives aux massa-
cres du 8 mai 1945 et du 17
octobre 1961, notant “qu’une
bonne partie de ces dernières
demeurent toujours fermées”.
Cela, au moment où “l’accès
aux archives les plus sensi-
bles, reste soumis au principe
des dérogations, et donc, à
l’arbitraire de certaines insti-
tutions, comme l’armée et la
police, soucieuses de leur
image et de la défense de la
raison d’Etat au détriment de
la vérité historique”. Ce qui
l’amène à déduire que “les
changements sont cosméti-
ques et pas à la hauteur de ce
qui est attendu, le système
dérogatoire étant une entrave
manifeste aux libertés acadé-
miques et à celles de la
recherche”. A la question de
savoir si la France pourrait
rejoindre le club restreint des
pays ayant présenté des excu-
ses pour leurs crimes colo-
niaux en Afrique, M. Le Cour
Grand maison déplore “un
mépris confondant et scanda-
leux” des présidents et les
gouvernements français suc-
cessifs envers ceux que la

France coloniale a “exploités,
opprimés et massacrés sans
vergogne, et envers leurs héri-
tiers français ou étrangers”. Il
fera observer, à ce propos,
que ces derniers, aux côtés
des universitaires, des mili-
tants, des associations et de
quelques organisations politi-
ques, “ne cessent de réclamer
la reconnaissance des crimes
d’Etat commis sur les territoi-
res coloniaux et même en
métropole”, rappelant, à nou-
veau, les massacres du 17
octobre 1961. Dans ce regis-
tre, il citera quelques exem-
ples d’Etats ayant reconnu
leurs crimes coloniaux, dont
la déclaration du roi des
Belges concernant le Congo
(RDC, ndlr), la qualifiant de
“pas significatif après des
décennies d’occultation, de
silence et de déni”. De même
que celui de l’Allemagne
ayant reconnu le génocide des
Nama et Herero, perpétré en
1904 dans sa colonie du Sud-
Ouest africain (Namibie,
ndlr). Ou encore, a-t-il ajouté,
celui de la Grande-Bretagne
vis-à-vis des “Kényans sou-
mis à des actes de torture et à
d’autres formes de maltrai-

tance”. Une reconnaissance
qui a été gravée sur un mémo-
rial financé par le gouverne-
ment britannique et érigé à
Nairobi pour rendre hom-
mage aux milliers de person-
nes massacrées par les trou-
pes de sa majesté lors du sou-
lèvement des Mau-Mau dans
les années 1950, a-t-il noté.
Enfin, il évoquera les cas de
la Nouvelle-Zélande, du
Canada, de l’Australie et des
Etats-Unis ayant “tous admis
des traitements indignes infli-
gés aux populations autochto-
nes de leurs territoires respec-
tifs”, soulignant que “dans
plusieurs cas, la reconnais-
sance officielle s’est accom-
pagnée de réparations finan-
cières accordées aux victimes
ou à leurs descendants”. “Il
s’agit d’une pusillanimité de
l’Etat français et de tous les
partis dits de gouvernement,
de droite comme de gauche.
La preuve, il n’y a eu aucun
progrès significatif sous la
présidence de François
Hollande, en dépit de quel-
ques déclarations antérieures,
et celle d’Emmanuel Macron,
qui persévère dans la voie de
l’esquive”, a commenté l’uni-

versitaire pour expliquer le
refus de la France de suivre
ces exemples. Une attitude
qu’il imputera également aux
“déclarations scandaleuses de
certains dirigeants de droite et
d’extrême-droite, ou encore
de personnages médiatiques,
comme Finkielkraut,
Zemmour et autres faux histo-
riens et vrais idéologues, esti-
mant tous que la colonisation
a eu des effets positifs et
qu’elle aurait été motivée par
la volonté de civiliser les peu-
ples conquis !”. “Il est assez
stupéfiant d’assister à la réha-
bilitation d’un tel discours,
caractéristique de la mytholo-
gie nationale-républicaine de
la IIIe République, qui tend à
faire croire que la France est
un pays à nul autre pareil et
qui serait toujours fidèle à ses
idéaux de liberté, d’égalité et
de fraternité. C’est une vieille
idéologie dont le retour en
grâce est le signe d’une invo-
lution politique qui se
conjoint avec la stigmatisa-
tion, de plus en plus impor-
tante, des héritiers de l’immi-
gration coloniale et post-
coloniale accusés de faire
peser des menaces existen-

tielles sur la France et d’être
autant de preuves du +grand
remplacement +”, a déve-
loppé le politologue français.
La restitution de crânes de
résistants algériens, un sub-
terfuge pour ménager l’élec-
torat Interpellé sur la restitu-
tion à l’Algérie des crânes de
martyrs déportés en France
durant la colonisation, le spé-
cialiste de la citoyenneté
rétorque en ces termes:
“comme souvent, pour ne pas
dire comme toujours, dès lors
qu’il s’agit d’événements
majeurs de la colonisation qui
doivent être qualifiés de cri-
mes de guerre ou de crimes
contre l’humanité, il est ques-
tion pour les autorités fran-
çaises de céder sur un point
pour mieux préserver l’essen-
tiel”.  Il s’agit également, a-t-
il poursuivi, de “ (...)
Préserver l’essentiel en refu-
sant de reconnaître, comme
Emmanuel Macron, alors
candidat à l’élection présiden-
tielle l’avait pourtant déclaré,
que la colonisation fut un
crime contre l’humanité. Les
ressorts de cette restitution
sont diplomatiques et de poli-
tique intérieure : ménager
l’électorat de la droite et de
l’extrême-droite que le prési-
dent de la République cour-
tise régulièrement et de façon
éhontée”. “Rien à voir donc
avec un souci véritable de
l’histoire, de la vérité et de la
reconnaissance effective de ce
qui a été perpétré par la
France en Algérie de 1830 à
1962, et dans d’autres colo-
nies conquises entre 1885 et
1913”, a conclu Le Cour
Grandmaison. 

R. N.

Restitution des archives de la période coloniale

“BEAUCOUP DE PROMESSES, PEU DE DÉCISIONS
CONCRÈTES” DE LA FRANCE

Beaucoup de “promesses” ont été faites mais “peu de décisions concrètes” ont été prises par la France en
réponse aux demandes insistantes de l’Algérie de voir les archives de la période coloniale restituées, a déploré le
politologue et enseignant universitaire français, Olivier Le Cour Grandmaison, tout en regrettant le refus de la

France de reconnaître ses crimes coloniaux. 

Easy Card : solution
idéale pour des achats sécu-
risés sur internet

A l’ère du numérique, la
carte bancaire virtuelle favorise
la sécurité des achats sur inter-
net. La EASY CARD est une
carte de paiement international
dématérialisée nominative
ayant une date de validité ainsi

qu’un code dénommé CVC2
pour effectuer une transaction.
La durée de validité maximale
d’EASY CARD est de deux
mois à compter de sa date
d’émission, le plafond de
rechargement de la carte peut
atteindre 500 euros. La EASY
CARD est utilisée pour effec-
tuer de vrais achats Via Internet,

et tout cela en un seul clic, aussi
simple d’utilisation. Chaque
titulaire d’un compte EURO,
qu’il soit porteur ou pas d’une
carte prépayée MasterCard,
peut générer, en un (01) mois,
deux (02) cartes virtuelles
«Easy Card », à la fois, via :

•TB@NET+ disponible sur
le site la banque

http://www.trustbank.dz/, ou ;
•Trust Connect.
La EASY CARD by

MasterCard est un produit
bancaire proposé par Trust
Bank dans le cadre d’une stra-
tégie de transition numérique
dont le commerce électroni-
que algérien a vraiment
besoin. A travers EASY

CARD, Trust Bank Algeria
renforce la sécurité des trans-
actions sur internet conformé-
ment aux normes les plus exi-
geants. Une orientation qui
reflète la confiance dont la
banque ne cesse de construire
avec ses clients algériens et
étrangers résidents en Algérie.

M. B.

TRUST BANK ALGERIA lance la EASY CARD

PREMIÈRE CARTE VIRTUELLE EN ALGÉRIE
Pour la première fois en Algérie, TRUST BANK ALGERIA innove et lance la EASY CARD by MasterCard, 

la première carte virtuelle et le premier moyen de paiement numérique en Algérie.

                   



        

2 TRANSACTION D’ALGERIE N°3694Mercredi 8 juillet 2020 A C T U A L I T E

Le président du Conseil national économique et social (CNES), Rédha Tir a affirmé, que l’Algérie “disposait
encore d’une marge de manœuvre” lui permettant de ne pas recourir à l’endettement extérieur, relevant que

l’économie nationale fait face à des difficultés, mais elle est “loin de l’effondrement”. 

Economie

L’ALGÉRIE DISPOSE D’UNE MARGE DE MANŒUVRE LUI PERMETTANT
DE NE PAS RECOURIR À L’ENDETTEMENT EXTÉRIEUR

“L’ Algérie dis-
pose encore
d’une marge

de manœuvre lui permettant
de ne pas recourir à l’endette-
ment extérieur. La situation
n’est pas aussi grave comme
le pensent certains”, a déclaré
M. Tir, lors de son passage
dans l’émission “Dif
Essabah” (invité du matin)
sur les ondes de la radio I. “Le
gouvernement s’attelle à réa-
liser le décollage économi-
que, à travers la politique de
diversification de l’économie
et à s’orienter inéluctable-
ment vers la transition énergé-
tique, outre la réforme du
budget de l’Etat et le parachè-
vement du processus de
numérisation”, a-t-il précisé.
“On peut ne pas augmenter
les ressources mais il y’a pos-
sibilité d’économiser les
dépenses spéciales, appelées
aussi coûts irrécupérables, et
couvrir les coûts des grands
projets à l’avenir, en trouvant
des solutions de termes de
maintenance des structures
réalisées à l’instar des rou-
tes”, a-t-il soutenu. Pour le
président du CNES, “l’écono-
mie fait face à des difficultés
et nécessite une réforme
structurelle. Toutefois, elle est

loin de l’effondrement”, assu-
rant que ces difficultés sont
gérées quotidiennement avec
sagesse. A ce propos, il a rap-
pelé les différentes mesures
prises au profit des opérateurs
économiques pour faire face
aux répercussions de la pan-
démie du nouveau coronavi-
rus sur les entreprises écono-
miques. Concernant la contri-
bution du CNES au décollage
économique, il a expliqué que
la mission du CNES “consiste
à participer à l’édification de
l’économie de demain, une

économie nationale solide”,
ajoutant que la vision du
CNES repose sur quatre prin-
cipaux axes, à savoir: la créa-
tion d’entreprises à dimension
sociale et de service, la réali-
sation de la stabilité fonction-
nelle, le repositionnement de
certaines industries stratégi-
ques et l’investissement
social comme vecteur de
développement. Dans ce sens,
M. Tir a fait état d’une coordi-
nation continue entre le
CNES, le gouvernement et le
ministère de l’industrie, ayant
permis la mise en oeuvre des
réformes structurelles de
l’économie nationale, en dépit
de la période du confinement

pour lutter contre la propaga-
tion de la pandémie de la
Covid-19, dont la réunion des
conditions d’amélioration du
climat d’investissement.
Durant la période du confine-
ment, le CNES a élaboré une
étude sur la promotion du sys-
tème des statistiques et une
autre sur la transition énergé-
tique, basée sur le comporte-
ment du citoyen et comment
le convaincre à la nécessité
d’économiser l’énergie et
d’éviter son gaspillage, outre
l’examen du devenir du sec-
teur public non productif, a-t-
il expliqué. Par ailleurs, M.Tir
a affirmé que le CNES accor-
dait un intérêt particulier au

Conseil de la concurrence et à
son rôle ainsi qu’à la question
de la concurrence en général,
sachant que l’Algérie œuvre,
dans le cadre de sa vision éco-
nomique, à asseoir une nou-
velle politique d’industrialisa-
tion, selon des normes inter-
nationales, à réguler la
concurrence et à mettre fin au
monopole, outre «l’examen
sérieux de la situation du sec-
teur public économique”.
Après avoir souligné l’impor-
tance de la numérisation, le
président du CNES a fait
savoir que l’Algérie accusait
un retard de vingt ans en
matière de numérisation de
l’administration. Dans ce
contexte, le même responsable
a précisé que le CNES avait
entamé, depuis un moment, la
numérisation de son adminis-
tration et avait mis à la dispo-
sition des parties concernées,
des données et des études sur
son portail électronique en
trois langues (arabe, français
et anglais), ce qui contri-
buera, selon lui, à redorer
l’image de l’Algérie, comme
destination d’investissement
prometteuse. L’Algérie est
tenue d’exploiter toutes ses
ressources autorisées, au titre
des conventions internationa-
les, a rappelé M.Tir, souli-
gnant l’importance du
domaine de l’environnement
du point de vue économique. 

A. S.

Le prix du panier de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole
(Opep) s’est établi à 43,54 dollars le baril, contre 42,93 dollars, selon

les données de l’Organisation pétrolière publiées sur son site web.

Pétrole
LE PRIX MOYEN DU PANIER DE L’OPEP

ÉTABLI À 43,54 DOLLARS

Introduit en 2005, le panier
de référence de pétrole brut

de l’Opep (ORB) comprend
actuellement 13 bruts dont le
Sahara Blend d’Algérie. Le
prix moyen du pétrole brut de
l’Opep retrouvait des cou-
leurs après la crise de la pan-
démie du Coronavirus qui a
eu de lourdes conséquences
sur le marché de l’or noir et
les prix qui avaient dégrin-
golé à 16 dollars en raison de
la baisse drastique de la
demande, en particulier pour
les transports. Ce redresse-
ment progressif est le résultat
des efforts des pays de l’orga-
nisation et leurs 10 alliés, à

leur tête la Russie, qui ont fait
face à l’effondrement de la
demande par une réduction
substantielle de leur offre,
dans le cadre de leur accord
commun OPEP+. Ainsi, les
membres signataires de la
déclaration de coopération de
l’Opep+, se sont accordés au
début du mois de juin pour
prolonger en ce mois de juil-
let la baisse de la production
de 9,7millions de baril/ jour, à
laquelle ils se sont conformés
depuis le 1er mai dernier dans
l’objectif d’équilibrer le mar-
ché et soutenir les cours en
chute libre. Le ministre algé-
rien de l’Energie et président

en exercice de la conférence
de l’Opep, Abdelmadjid
Attar, a déclaré lundi que
l’Organisation a une longue
histoire de résilience face aux
crises. “L’Opep est une
grande organisation qui a sur-
vécu aux épreuves du temps”,
a-t-il souligné, lors d’une réu-
nion en ligne avec le secré-
taire général de l’organisation
qui a porté sur l’évolution du
marché mondial du pétrole et
les résultats de la mise en
œuvre des récentes décisions
de la Conférence de l’Opep et
ses partenaires non membre
de l’organisation.

APS

Assemblée populaire nationale
CLÔTURE JEUDI PROCHAIN 
DE LA SESSION 
PARLEMENTAIRE 2019-2020

 Le bureau de l’Assemblée populaire nationale (APN)
réuni hier sous la présidence de M. Slimane Chenine, pré-
sident de l’Assemblée, a fixé la journée de jeudi prochain
pour la clôture de la session parlementaire ordinaire
2019-2020, indique un communiqué de la Chambre basse
du Parlement.  “Le Bureau a fixé la date du 9 juillet en
cours pour la clôture de la session parlementaire ordinaire
2019-2020, et ce après coordination avec le bureau du
Conseil de la nation et concertation avec le
Gouvernement, conformément aux dispositions de l`arti-
cle 5 de la loi organique 12-16 portant organisation de
l`APN et du Conseil de la Nation et leur relation fonc-
tionnelle avec le Gouvernement. La cérémonie de clôture
devant se dérouler lors d’une séance protocolaire des
députés dans le cadre du respect des mesures préventives
contre la propagation du Covid-19”, note le communiqué.
Avant l’entame des travaux, le président de l’APN a
adressé ses vœux au peuple algérien à l’occasion du 58e
anniversaire de l’Indépendance et de la jeunesse coïnci-
dant cette année avec la récupération des restes mortuai-
res des 24 chouhada de la résistance populaire, ajoute la
source. “Les restes mortuaires de ces héros sont de retour
au pays et gardent encore leurs valeurs spirituelle et
morale, outre leurs symboles de résistance et de sacrifice
et ce afin d’être un flambeau inspirant des générations
quant aux significations de l’héroïsme, de l’honneur et de
la défense de l’Algérie”, a soutenu M. Chenine.

K.B.
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08h30 : Téléshopping
09h20 : Petits secrets en famille
09h50 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre été
13h40 : Petits plats en équilibre : sur la route
des vacances
13h50 : Petits plats en équilibre été
13h55 : L’île aux mariages
15h35 : A la recherche de l’homme idéal
17h15 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h10 : Les plus belles vacances
19h10 : Demain nous appartient
20h40 : Loto
20h45 : Petits plats en équilibre été
20h55 : Nos chers voisins
21h05 : Prodigal Son
21h55 : Prodigal Son
22h50 : Esprits criminels
23h35: Esprits criminels

08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Les cahiers de vacances Lumni
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
13h45 : La p’tite librairie
13h50 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Je t’aime, etc.
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
20h39 : La chanson de l’été
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : L’amie prodigieuse
22h05 : L’amie prodigieuse
23h00 : Daria Marx, ma vie en gros

08h05 : Garfield & Cie
08h15 : Garfield & Cie
08h30 : Les as de la jungle à la rescousse
09h00 : Les as de la jungle à la rescousse
09h10 : Les as de la jungle à la rescousse
09h20 : Scooby-Doo et compagnie
09h45 : Scooby-Doo et compagnie
10h05 : Rocky Kwaterner
10h15 : Rocky Kwaterner
10h30 : Consomag
10h35 : Les carnets de Julie
11h35 : L’info outre-mer
13h45 : Rex
14h30 : Rex
15h15 : Rex
16h05 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h20 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : La p’tite librairie
19h55 : Le Tour toujours

20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Jouons à la maison
20h55 : Ma maison de A à Z
21h05 : Le monde de Jamy
23h05 : Papa s’en va
23h55 : L’Inconnue du Maghreb

07h03 : Kaeloo
07h17 : Kaeloo
07h24 : Kaeloo
07h32 : Défis extrêmes : retour à la maternelle
07h52 : Défis extrêmes : retour à la maternelle
08h03 : Défis extrêmes : retour à la maternelle
08h15 : L’échappée belle
08h31 : Le roi lion
10h27 : Hôtel Transylvanie 3 : des vacances
monstrueuses
12h02 : Jamel Comedy Club
12h32 : Migraine
12h37 : La Gaule d’Antoine
13h07 : Boîte noire
13h20: Years and Years
14h18 : Years and Years
15h17 : Ma famille et le loup
16h41 : Donne-moi des ailes
18h30: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
19h15 : L’info du vrai
19h46 : La Gaule d’Antoine
20h18 : Migraine
20h21 : Groland le zapoï
20h43 : Groland le zapoï
21h07 : Ahmed Sylla : Différent
22h49 : Le coup du siècle

07h15 : GEO Reportage
08h00 : Mystérieuse Arabie
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Mont-Saint-Michel : Le labyrinthe de
l’archange
11h05 : Le faux manuscrit de Galilée
12h25 : La Moselle
13h00 : La Moselle
13h35 : Les chevaliers de la table ronde
15h30 : Le festin de Babette
17h10 : Invitation au voyage
18h15 : Le Japon vu du ciel
18h55 : Un billet de train pour...
20h05 : 28 minutes
20h52 : La minute vieille
20h55 : Woman at War
22h30 : Aux pieds de la gloire
23h25 : Nos jeunesses perdues

06h00 : M6 Music
06h05 : Les aventures extraordinaires de
Michel Strogoff
07h20 : Reign: le destin d’une reine
08h00 : Reign: le destin d’une reine
08h50 : M6 Boutique
10h00 : Once Upon a Time
10h50: Once Upon a Time
11h45: Once Upon a Time
13h40 : En famille
13h45 : Mon amour du lagon
15h45 : Incroyables transformations
16h40 : Les reines du shopping
17h35 : Les reines du shopping
18h40 : Chasseurs d’appart’ : qui peut battre
Stéphane Plaza ?
20h25 : En famille
21h05 : Zone interdite
23h00 : Zone interdite

T F I

21h05 : Prodigal SonT F I

21h05 : L’amie prodigieuse

21h05 : Le monde de Jamy

                            



I l s’agit de deux PME (peti-
tes et moyennes entrepri-
ses) qui ont déposé offi-

ciellement des demandes de
visa de la Cosob (autorité de
régulation du marché finan-
cier) afin de faire leurs entrées
à la place d’Alger qui avait
ouvert un compartiment dédié
exclusivement à ce type d’en-
treprises en 2012, selon M.
Berrah. La première demande
concerne une société activant
dans le secteur agro-alimen-
taire qui aspire à procéder à
une levée de fonds de l’ordre
d’un milliard de dinars.
Déposée par une PME activant
dans le domaine du tourisme,
la deuxième demande porte sur
une opération d’émission des
titres participatifs pour un
montant global de 10 milliards
de dinars, sur une période de
trois ans en une ou plusieurs
fois, selon le besoin. En 2019,
la Cosob avait lancé une
enquête dans l’objectif d’iden-
tifier les PME éligibles à l’in-
troduction en Bourse. Ce tra-
vail a débouché sur l’identifi-
cation d’une dizaine d’entre-
prises dont “une bonne part
d’entre elles ont officiellement
manifesté leur intention d’enta-
mer leur processus d’introduc-
tion en bourse”, affirme M.
Berrah. S’agissant du marché
principal de la Bourse d’Alger,
il devrait lui aussi, être ali-
menté par de nouvelles intro-
ductions parmi “les sociétés
performantes qui contribue-
raient à la profondeur et la
liquidité de notre marché”. En
effet, trois sociétés devraient
finaliser leurs processus d’in-
troduction en Bourse, lancés

déjà en 2019 et 2018. Ces
sociétés activent dans les sec-
teurs de l’agroalimentaire, tra-
vaux publics et la fabrication
d’équipements industriels.

La Cosob souhaite relancer
le processus d’introduction

en Bourse des sociétés publi-
ques

En outre, M. Berrah a affi-
ché son souhait de lever le gel
sur le processus d’introduction
en Bourse de à huit (08) socié-
tés publiques, ce qui “donnera
plus de crédibilité au marché
financier algérien”. Pour rap-
pel, le Conseil des participa-
tions de l’Etat (CPE) avait
donné, en 2013, son aval pour
l’ouverture ou l’augmentation
du capital social à travers la
Bourse, à la banque CPA, aux
trois cimenteries relevant du
groupe GICA, à la compagnie
d’assurance CAAR, à Cosider
Carrières (filiale du groupe
Cosider), à l’entreprise Hydro-
aménagement et à l’opérateur
historique de téléphonie
mobile Mobilis. Cependant,

aucune de ces entreprises n’a
rejoint la Bourse d’Alger à ce
jour. Evoquant l’impact de la
pandémie de Covid-19 sur le
processus d’introduction en
Bourse, M. Berrah a assuré que
la Cosob envisage d’assouplir
“exceptionnellement” ces
conditions en prenons en
considération la baisse des
chiffres d’affaires des entrepri-
ses en 2020 en raison de la
crise sanitaire. “Pour être
admise à la Bourse d’Alger, la
société doit avoir réalisé des
bénéfices durant l’exercice
précédant sa demande d’ad-
mission. Mais pour l’année
2020, nous allons mettre en
place une dérogation pour que
la crise sanitaire ne soit pas un
frein pour l’introduction en
Bourse, à condition que la
baisse du chiffre d’affaires soit
liée directement à la pandémie
et pas à d’autres raisons”, a
déclaré le premier responsable
de la Cosob. Par ailleurs, M.
Berrah a assuré que le travail
d’implantation de la finance
islamique et de ses instruments

“suit son cours”. Dans ce sens,
il explique qu’en attendant la
mise en place d’un cadre juri-
dique approprié, la place
d’Alger a développé des struc-
tures et des montages permet-
tant l’émission de produits
conformes à la Charia. Cette
approche opérationnelle a été
confortée par la mise en place
récemment, au niveau du Haut
Conseil Islamique (HCI),
d’une structure composée
notamment d’experts dans la
finance islamique, ou dans ce
qu’on appelle “Fiqh EL-
Moamalat”, en vue de se pro-
noncer sur la conformité des
produits financier par rapport à
la charia, a-t-il relevé. Ainsi,
“certains produits de la finance
alternative peuvent être mis en
place aisément sur le marché
sans soulever la contrainte liée
de l’absence d’ancrage juridi-
que, souvent évoquée pour la
non commercialisation de ce
genre de produits”. Il s’agit de
titres participatifs dont la
rémunération est basée sur un
rendement espéré, précise M.
Berrah soulignant que la mise
en place de ce produit qui n’of-
fre aucun intérêt fixe, a connu
un succès et un engouement
sur les marchés où il a été mis
en place. Interrogé sur une
éventuelle ouverture du mar-
ché financier aux investisseurs
non-résidents, en vue de leur
permettre de réaliser des inves-
tissements en portefeuille, M.
Berrah a estimé que ce moyen
est “judicieux” pour faire
connaitre le marché algérien à
l’international. “Beaucoup de
marchés, notamment dans des
pays similaires au notre, se

sont développés grâce à la
contribution des investisseurs
non-résidents qui apportent,
non seulement du capital, mais
également un savoir-faire dans
la gestion du portefeuille, per-
mettant ainsi d’élever le niveau
de professionnalisme auprès
des intermédiaires financiers
de notre marché”, a-t-il noté.
Cependant, cette ouverture doit
être accompagnée par “un
minimum de règles fixées tel-
les que le taux maximum de
titres qu’un investisseur peut
en détenir dans le capital d’une
société cotée ou de la durée de
détention des titres avant la
sortie du capital”, selon M.
Berrah ajoutant que l’Algérie
pourrait bénéficier des diffé-
rentes expériences des pays du
Maghreb en matière de politi-
que d’attractivité des IDE sur le
marché boursier, en s’inspirant
des différentes réformes enta-
mées dans chaque pays.
Concernant l’implémentation
des plateformes informatiques
à la Bourse d’Alger, M. Berrah
a fait savoir que ce projet, mené
par le consortium espagnol
BME-AFI, dans l’objectif
d’automatiser les systèmes
d’information des institutions
du marché financier (SGBV,
COSOB, et Algérie clearing),
est actuellement “en phase de
test”. Malgré le retard accu-
mulé en raison de “facteurs
indépendants au projet”, les
équipements informatiques
prévus d’être livrés début 2019
ont été livrés à la Société de
gestion de la bourse des valeurs
(SGVB) au mois d’octobre
2019, rappelle M. Berrah.

K. B.
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Bourse d’Alger

DEUX NOUVELLES DEMANDES 
D’AFFILIATION INTRODUITES

La Commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse (Cosob) a reçu en 2020 deux nouvelles
demandes d’introduction à la Bourse d’Alger, a indiqué à l’APS son président, Abdelhakim Berrah.

C es mesures ont été pri-
ses lors d’une réunion
urgente, en visioconfé-

rence, présidée par M. Rezig,
en compagnie du ministre
délégué au commerce exté-
rieur, Aissa Bekkai, avec les
directeurs de wilayas et régio-
naux du Commerce, consacrée
aux 13 wilayas ayant enregis-
tré, durant les trois derniers
jours, une hausse record de
contamination au Covid-19,

précise le communiqué. Le
ministre du Commerce a rap-
pelé l’obligation de l’applica-
tion stricte des instructions du
Premier ministre, M.
Abdelaziz Djerad, relatives à la
lutte contre ce qui favorise ou
contribue à la propagation du
Coronavirus, et ce, sous l’auto-
rité des walis de la République
et en coordination avec les dif-
férentes commissions sécuri-
taires au niveau local, souligne

la même source. Entre autres
mesures à caractère urgent, le
report des congés annuels et du
week-end pour tous les agents
et fonctionnaires durant tout le
mois de juillet et la mise en
place d’un comité ad hoc de
suivi des répercussions de la
propagation du Coronavirus en
ce qui concerne le secteur du
Commerce, tant au niveau cen-
tral que local, et travaillant
24h/24, ajoute la même

source. “Aujourd’hui les
cadres et fonctionnaires du
secteur ne sont pas seulement
face à une responsabilité pro-
fessionnelle mais plutôt à un
devoir national sacré au vu de
la dégradation de la situation
sanitaire”, a déclaré M. Rezig
ajoutant qu’”il ne s’agit pas
uniquement d’intensifier les
opérations de contrôle mais
de se concentrer sur les
actions de proximité et de

sensibilisation”. A ce propos,
il a appelé à “prendre toutes
les mesures coercitives pré-
vues par la loi à l’encontre de
tout contrevenant ou quicon-
que met en danger la sécurité
et la santé des consommateurs
et des citoyens à travers la
mobilisation de tous les per-
sonnels du secteur pour la
sensibilisation et le contrôle,
conclut le communiqué.

APS

Selon le ministre Kamel Rezig

LE SECTEUR DU COMMERCE SE DOTE D’UN COMITÉ
DE SUIVI DES RÉPERCUSSIONS DU COVID-19

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a pris une série de mesures urgentes contre la propagation du Covid-19,
dont la mise en place d’un comité ad hoc chargée du suivi des répercussions de cette pandémie, indique un

communiqué du ministère.
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A dolescent, peut-être vous
avez espéré, en regardant la
trilogie de Retour vers le

futur, que la voiture du 21ème siècle
ressemblerait à la DeLorean MC-12
de Marty et Doc. Si ce n’est évidem-
ment pas le cas, ne soyez pas triste.
Lorsque vous croiserez pour la pre-
mière une Honda e, vous vous
demanderez de quelle époque elle
débarque. Du passé ? C’est le pre-
mier effet qu’elle donne avec sa
bouille néo-rétro et ses yeux ronds
comme des billes qui ne sont pas
sans faire un petit clin d’oeil à la
toute première génération de Golf.
Du futur ? La nippone semble s’en
être échappée avec ses rétroviseurs
remplacés par des caméras, un équi-
pement jusqu’ici réservé à l’Audi e-
tron et qui est depuis peu aussi pro-
posé par la Lexus ES. Petit aparté à
ce sujet. Si cet équipement novateur
provoque un indéniable effet waouh
et s’avère plus agréable à utiliser
qu’à bord du SUV électrique Audi
grâce à des écrans retransmettant les
images placées dans le champ de
vision du conducteur, il y a un
bémol. En conduite urbaine et pire
en manœuvre de stationnement, il
est difficile de bien percevoir les
distances (effet de profondeur
gommé).

Habitacle déboussolant
Mais c’est ouvrant la portière que

cette Honda électrique finira de vous
déboussoler. Digne d’un concept car,
son poste de conduite, du jamais vu,
dispose d’un nombre d’écrans à faire
pâlir le rayon TV d’un magasin
d’électroménager. En tout, il y a eu
six, en comptant celui qui fait office
de rétroviseur central ! Et le conduc-
teur comme son invité(e) ne se cha-
mailleront pas puisqu’au milieu de
tout cela, les deux grandes dalles de
12,3 pouces sont tactiles et se manipu-
lent (avec un peu d’entrainement)

presqu’aussi facilement que des
smartphones. Bref, impossible de res-
ter insensible face à cet univers inédit,
d’autant que si les matériaux ne sont
pas tous irréprochables, la e propose
aussi, grâce à des inserts en bois et siè-
ges larges et confortables, une
ambiance cocooning des plus agréa-
bles. Certes, les passagers de la ban-
quette arrière, où la place est comptée
ne seront pas autant à la fête, mais
l’espace à bord est décent pour une
auto. De cette (petite) taille. En revan-
che pour les grosses commissions de
la semaine, il faudra se montrer très
raisonnable avec un coffre à la conte-
nance on ne peut plus modeste (110
dm3 selon nos mesures). Digne d’un
concept car, le poste de conduite de la
Honda e, du jamais vu, dispose d’un
nombre d’écrans à faire pâlir le rayon
TV d’un magasin d’électroménager.
Digne d’un concept car, le poste de
conduite de la Honda e, du jamais vu,
dispose d’un nombre d’écrans à faire
pâlir le rayon TV d’un magasin
d’électroménager.

Conduite enthousiasmante
Prendre le volant d’une voiture

électrique, c’est toujours un moment à
part. Vraiment agréable grâce à un
silence de fonctionnement et une belle
vivacité mécanique, les voitures wat-
tées nous font découvrir de nouveaux
plaisirs automobiles. Si elle ne se
débrouille pas trop mal sur route avec
un comportement sûr, la “e” fait sur-
tout étalage d’un indéniable talent en
ville avec son gabarit créneau-compa-
tible (3,90 m de long) son diamètre de
braquage à rendre jaloux un chariot de
supermarché (c’est une propulsion
avec le moteur placé à l’arrière), l’ef-
ficacité de son amortissement pour
gommer les défauts des pavés et
enfin...par sa capacité à rendre les
bouchons amusants. Comment ? De
deux façons. La première, c’est en uti-
lisant l’e-pedal, dispositif activable

grâce à un bouton logé sur la console
placée entre les sièges avant. Comme
chez Nissan avec la Leaf ou Mini,
avec la Cooper SE, on peut ainsi grâce
à un puissant freinage régénératif,
aller jusqu’à l’arrêt simplement en
relevant le pied de l’accélérateur et
sans avoir besoin de toucher à la
pédale de frein. C’est ludique, même
si il faudra avoir de l’entraînement
pour ne pas secouer ses passagers. Et
si la route est bloquée, la e prendra
soin de vous distraire d’une autre
façon. Sur les écrans placés au centre,
il est ainsi possible d’afficher pour
tuer le temps un jardin japonais ou un
aquarium. Rigolo non ?

Techno parade
Blague à part, ces gadgets concou-

rent au côté fun et techno de l’engin
qui par ailleurs est, avec toutes sortes
de prises à bord (dont une HDMI) et
une e-sim, ultra connecté entraînant de
fait, un accès à internet en Wifi. La e
dispose ainsi d’une commande vocale
activant un assistant en disant simple-
ment?: “OK Honda”. On peut lui
demander un restaurant à thème ou
encore une place dans un parking.
Evidemment, cette nippone sera tou-
jours prêt de vous, dans votre poche,
grâce à une connexion avec votre
smartphone. Ainsi, à distance, il est
possible de savoir où en est la recharge
ou encore si les portières sont bien fer-
mées. Et on peut aussi de servir de son
“précieux” en guise de clef.

L’autonomie en question
Vous êtes sous le charme ?

Attention ! Si la Honda e est craquante
à bien des égards, elle souffre quand
même de quelques faiblesses. La plus
importante est sans conteste son rayon
d’action. Quand certaines petites élec-
triques comme la Renault Zoe ou la
Peugeot 208 proposent des batteries
tournant autour des 50 kWh de capa-
cité, la Honda, comme la Mini Cooper

SE, se contente de beaucoup moins.
Ses accumulateurs lithium-ion déli-
vrent seulement 35,5 kWh utiles, ce
qui a un impact direct sur l’autono-
mie. Ainsi, selon nos mesures réali-
sées sous certification ISO 9001, n’es-
pérez pas partir loin de votre domicile.
Sur autoroute, il faudra refaire le plein
de “jus” après seulement 100 km et
c’est à peine mieux sur route (131
km). En revanche, pour un usage au
quotidien en ville, les 171 km relevés
suffiront largement. Pour la charge
complète, comptez, selon nos tests un
peu de plus de 15 heures pour faire le
plein sur une prise domestique, temps
évidemment réduit si vous disposez
d’une Wallbox 32A ou si vous bran-
chez la e sur une borne rapide (50 kW)
avec 80% d’energie récupérée en un
peu plus d’une demi-heure.

Le prix, un problème ? Oui et...non
Côté tarif, la Honda e tape plus

fort que des citadines wattées plus
musclées qu’elle côté batterie et
autonomie. Comptez, 35 060 Û à
minima (hors bonus écologique) pour
la version de base (136 ch) et encore
plus pour notre version Advance (154
ch, 38 060 Û) d'essai. Cela fait évi-
demment beaucoup d'argent pour une
auto de cette taille et offrant une
autonomie si limitée. Mais, comme la
Mini, cette japonaise mise sur le fait
que certains pourrait bien perdre
toute notion pragmatique face à tant
de charmes. L'avenir nous dira si ce
pari sera gagnant.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale : Honda

e Advance (2020)
Moteur : Moteur Electrique, 0 S, 0

cm3
Puissance : 153 ch
Couple : 315 Nm
Transmission : Propulsion
Type de boîte : Automatique
Auto-magazine

La Honda E

                                             



L a Cosob prépare, en effet, un
règlement précisant les condi-
tions d’agrément et d’exercice

et de contrôle des conseillers en inves-
tissement participatif (CIP) qui pren-
dront en charge la création et la ges-
tion, sur internet, de plateformes de
placement de fonds du grand public,
dans des projets d’investissement par-
ticipatif. Institué en vertu de l’article
45 de la loi de finances complémen-
taire pour l’année 2020, le statut de
CIP est conféré aux sociétés commer-
ciales crées et dédiées exclusivement
à cette activité, aux Intermédiaires en
opérations de Bourse (IOB) ainsi
qu’aux sociétés de gestion de fonds
d’investissement (SGFI). Selon les
termes de ce règlement, en cours de
finalisation, le statut de CIP est
accordé après examen par la Cosob,
sur dossier comprenant notamment
une présentation de l’activité prévue,
y compris le modèle d’investissement,
la fourchette prévisionnelle des mon-
tants de levée de fonds, la procédure
de sélection de projets et les diligences
à réaliser, la procédure de valorisation,
la politique de suivi de l’activité des
émetteurs ainsi que les modalités de
rémunération du CIP, explique M
Berrah. Le projet de règlement prévoit
également d’exiger un certain nombre
d’informations qui devront être
publiées sur le site de la plateforme et
notamment l’obligation de disposer
des compétences techniques nécessai-
res à ce type d’activité, respecter les

règles de déontologie indispensable à
l’installation d’un climat de confiance
et présenter une information claire et
exhaustive sur les projets proposés et
sur les risques auxquels l’investisseur
est exposé. A ces conditions d’accès à
l’exercice de l’activité, s’ajoutent les
règles de bonne conduite et la capacité
professionnelle des administrateurs et
des dirigeants de plateforme, selon M.
Berrah, qui a souligné que la Cosob
avait proposé un dispositif réglemen-
taire “simplifié” pour les gestionnaires
de plateformes, mais “sans pour autant
occulter la protection des investis-
seurs”. Le cadre réglementaire pour
l’exercice de cette nouvelle activité en
Algérie entrera en vigueur dès la pro-
mulgation dans le journal officiel du

règlement de la Cosob qui commen-
cera ensuite à recevoir et à traiter les
demandes de création de plateformes
de crowdfunding. Ainsi, les startups et
les porteurs de projets peuvent bénéfi-
cier de ce nouvel outil de financement
“à titre indicatif” dès le dernier trimes-
tre de l’année en cours, d’après le pré-
sident de la Cosob. La création de pla-
teformes de crowdfunding sera, par
ailleurs, accompagnée par un disposi-
tif d’exonérations fiscales au profit
des startups et par le lancement d’un
fonds dédié au financement de la
phase précédant la concrétisation de
leurs projets. Apparu dans le courant
des années 2000 en Europe et aux
Etats-Unis, le crowdfunding est un
mécanisme qui permet de collecter les

apports financiers d’un grand nombre
de particuliers au moyen d’une plate-
forme Internet, dans l’objectif de
financer un projet dans les différents
secteurs d’activité (agriculture, immo-
bilier, art ) La Cosob, a été chargée par
les autorités publiques, de travailler,
dans son champ de compétences, sur
l’ “equity crowdfunding” qui peut
apporter une solution de financement
en capital, adaptée aux startups algé-
riennes et aux projets innovants qui
manquent de financement à cause du
caractère risqué de ce type de projets.
“Il est clair que le financement classi-
que, à savoir les institutions finan-
cières, les banques et les institutions
de l’Etat, présente des limites dans le
contexte algérien actuel. Le marché
financier, de son coté, ne permet le
financement que des grands projets
d’investissement pour ce qui est du
marché principal et les projets de
moyenne envergure pour le ce qui
concerne le compartiment PME”,
constate M. Berrah. C’est pourquoi,
“il est important de développer d’au-
tres moyens de financement pour les
petits projets, qui ne sont pas néces-
sairement des projets d’investisse-
ment lourd. Le crowdfunding s’avère
être le moyen le plus indiqué dans le
sens où il pourra pallier à la baisse
des ressources financières classiques
d’un côté et répondre aux besoins
des petits promoteurs d’un autre
côté”, soutient-il. 

A. S.
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Le dispositif du financement participatif (crowdfunding), qui permet la collecte de fonds au profit des startups via
des plateformes internet, devrait être opérationnel à partir du dernier trimestre 2020, a indiqué à l’APS le président

de la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse (Cosob), Abdelhakim Berrah. 

Startups

LE FINANCEMENT PARTICIPATIF
BIENTÔT OPÉRATIONNEL

C e magazine de 84 pages est dif-
fusé gratuitement dans 26 pays
d’Afrique francophone (*) en

versions papier et numérique grâce à
un dispositif inédit pour faciliter l’ac-
cès au plus grand nombre, avec l’appui
d’un réseau de 20 puissants partenaires
(fédérations sportives, ONG,
médias...). Women Sports Africa traite
du sport au féminin sous tous ses
angles : sport plaisir, bien-être et santé,
focus sur les championnes africaines,
empowerment par le sport avec des
portraits de femmes d’influence, édu-
cation et émancipation par le sport avec
un coup de projecteur sur les belles ini-
tiatives sociétales au profit des femmes
et jeunes filles africaines. Women
Sports Africa se veut le magazine des
femmes dynamiques, sportives et enga-

gées dans la société !Cette édition
Women Sports Africa est dirigée par
Naïma El Guermah, en collaboration
avec Bruno Lalande, président de
Women Sports. L’édito de ce numéro 1
est signé Nawal El Moutawakel et une
interview exclusive de la présidente
des premières Dames d’Afrique,
Antoinette Sassou Nguesso, figure au
sommaire. Dès 2021, Women Sports
Africa sera décliné en éditions nationa-
les et s’accompagnera d’une web TV et
d’un dispositif événementiel inédit ! (*)
Algérie, Bénin, Burkina Faso, Burundi,
Cameroun, Centrafrique, Comores,
Congo RC, Congo RDC, Côte d’Ivoire,
Djibouti, Gabon, Guinée, Guinée
Equatoriale, Madagascar, Mali, Maroc,
Maurice, Mauritanie, Niger, Rwanda,
Sénégal, Seychelles, Tchad, Togo et

Tunisie. Naima el Guermah, Directrice
d’édition de Women Sports Africa nel-
guermah@womensports.fr « Les fem-
mes en Afrique contribuent au dévelop-
pement économique et aux grands
changements sociétaux. Le sport est
émancipateur ! Women Sports Africa
est au service des femmes francopho-
nes et du sport pour et avec l’Afrique.
Une identité forte, un positionnement
confirmé pour Women Sports et une
approche print et numérique puissante
! La femme sportive est l’incarnation
de la femme autonome, dynamique
persévérante, et compétente comme le
souligne très intelligemment Nawal El
Moutawakel qui a eu la gentillesse de
signer notre premier édito ! » Bruno
Lalande, Président de Women
Sportsblalande@womensports.fr

«Women Sports a été lancé il y a tout
juste 4 ans par nos équipes passion-
nées. Ce média s’est installé comme
un grand leader en France. Women
Sports Africa nous fait franchir un
cap. Nous devenons la marque glo-
bale, au service des femmes franco-
phones, là où se trouve la jeunesse ter-
rienne : en Afrique. Nous sommes
fiers de voir naître Women Sports
Africa et d’animer cette communauté
de femmes qui dépasse les 20 millions
de lectrices ! Nos projets pour 2021
son enthousiasmants : des éditions par
pays du magazine, un dispositif
exceptionnel sur Internet et quelques
très beaux événements que nous
serons heureux de vous dévoiler très
prochainement ! »

M. B.

Quatre ans après le lancement réussi en France de Women Sports, le premier hub multimedia consacré aux
femmes et au sport (plus de 5 millions de lectrices trimestrielles), une version continentale africaine de ce

magazine voit le jour : Women Sports Africa !

Lancement de Women Sports Africa

LE PREMIER MÉDIA 100% FEMMES ET SPORT, 
DANS 26 PAYS D’AFRIQUE FRANCOPHONE !
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Les Bourses européennes reculent

LES CRAINTES SANITAIRES DE RETOUR

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

L es principales Bourses
européennes ont
ouvert dans le rouge

au lendemain d’une séance en
nette hausse, l’aggravation de
la crise sanitaire incitant les
investisseurs à la prudence. À
Paris, l’indice CAC 40 perd
0,5% à 5.055,95 points vers
08h10 GMT. À Francfort, le
Dax cède 0,59% et à Londres,
le FTSE abandonne 0,93%.
L’indice EuroStoxx 50 de la
zone euro lâche 0,53%, le
FTSEurofirst 300 recule de
0,61% et le Stoxx 600 de
0,51%. Les Bourses euro-
péennes ont fini lundi en nette
hausse, profitant des espoirs
d’une accélération de la
reprise économique venue de
Chine mais les inquiétudes
concernant la propagation du
coronavirus reviennent au
premier plan. Le nombre de
décès liés au coronavirus aux
Etats-Unis a dépassé 130.000
à la suite d’une vague de nou-
velles contaminations qui a
mis dans le collimateur la
gestion de la crise sanitaire
par le président Donald
Trump et menace de faire
dérailler la reprise de l’acti-
vité économique. Des mesu-
res de confinement vont être
rétablies à Melbourne, la
deuxième plus grande ville
australienne, pour une durée
de six semaines à cause de la
résurgence de l’épidémie.
“Après le rallye d’hier, des
confinements régionaux
comme aux États-Unis, au
Royaume-Uni, en Espagne et
maintenant en Australie nous
rappellent gentiment que le
scénario d’une deuxième
vague est une menace que les
investisseurs ne devraient pas
exclure”, a déclaré Viraj
Patel, analyste chez Arkera.
L’économie de la zone euro
va s’enfoncer dans la réces-
sion cette année et rebondir
moins fortement que prévu en
2021, selon les prévisions de
la Commission européenne
qui avertit que la France,
l’Italie et l’Espagne seront les
pays les plus en difficulté.

VALEURS
Tous les secteurs euro-

péens sans exceptions recu-
lent dans les premiers échan-
ges, de l’indice Stoxx de l’ali-
mentation (-0,14%) à celui
des banques (-1,45%), qui
efface une partie des gains de
la veille. Après avoir hésité à
l’ouverture, l’action Sodexo
perd 5,40%, dernier du CAC
40, après avoir abaissé son
objectif de chiffre d’affaires
pour le quatrième trimestre et
le premier semestre. “Le vrai
test pour la Bourse aura lieu
la semaine prochaine avec
l’ouverture de la saison des
résultats qui ne devrait pas
être un bon cru. La question
est de savoir si le marché a
déjà bien intégré dans les prix
les résultats probablement
médiocres d’une myriade
d’entreprises et surtout la
révision à la baisse des résul-
tats à venir le reste de l’an-
née”, ont déclaré les écono-
mistes de Saxo Banque.

A WALL STREET
Les contrats à terme sur les

indices américains préfigurent
une ouverture en baisse de

0,3% à 0,8%. La veille, la
Bourse de New York a fini en
nette hausse au sortir d’un
week-end prolongé, soutenue
par l’annonce d’une crois-
sance plus forte que prévu de
l’activité dans le secteur des
services en juin aux Etats-
Unis et sur fond d’optimisme
pour la croissance économi-
que en Chine. Le Dow Jones a
gagné 1,78%, le S&P-500 a
avancé de 1,59% et le Nasdaq
Composite de 2,21% à
10.433,65 points, un nouveau
plus haut historique. Aux
valeurs, le géant du e-com-
merce Amazon a fini pour la
première fois de son histoire à
plus de 3.000 dollars et Tesla
(+13,5%) a également clôturé
à un pic historique. Uber a
gagné 6% après avoir annoncé
le rachat de la société de
livraisons de repas Postmates
pour 2,65 milliards de dollars.

EN ASIE
A la Bourse de Tokyo, le

Nikkei a lâché 0,44% après la
publication d’une chute sans
précédent des dépenses des
ménages japonais en mai (-
16,2% en rythme annuel)
alors que les consommateurs

ont suivi les appels au confi-
nement formulés par les auto-
rités dans le but de lutter
contre la crise sanitaire liée au
coronavirus. Les Bourses chi-
noises ont poursuivi leur pro-
gression mais loin de leurs
plus hauts du jour, toujours
soutenu par de la veille impul-
sée par un éditorial du China
Securities Journal, une publi-
cation contrôlée par l’Etat,
encourageant les investisseurs
à favoriser un marché haus-
sier. Après avoir bondi de
5,67%, le CSI 300 des grandes
capitalisations de Chine conti-
nentale a pris 0,6%, à un plus
haut en clôture depuis juin
2015. L’indice composite de
la Bourse de Shanghai a grap-
pillé 0,4%, au plus haut depuis
février 2018.

CHANGES
Le dollar, considéré comme

une valeur refuge, avance de
0,23% contre un panier de
devises de référence après être
tombé la veille à un creux de
près de deux semaines. L’euro
recule sous 1,13 dollar. La
flambée des cas de coronavi-
rus à Melbourne obligeant les
autorités à remettre en place

des mesures de confinement
dans la deuxième ville austra-
lienne, pèse sur le dollar aus-
tralien, en baisse de 0,39%.  Le
yuan chinois baisse légère-
ment après être grimpé pour la
première fois en près de quatre
mois au-dessus du seuil sym-
bolique de 7 pour un dollar. 

TAUX
L’aversion pour le risque

alimente la demande pour les
emprunts d’Etat, ce qui fait
logiquement reculer leurs ren-
dements: celui des Treasuries
à dix ans cède près de deux
points de base, à 0,6709% et
celui du Bund allemand de
même échéance recule à -
0,443%.,

PÉTROLE
Les cours pétroliers repar-

tent à la baisse dans la
crainte que la flambée des
cas de coronavirus aux Etats-
Unis, premier pays consom-
mateur, limite la reprise de la
demande. Le brut léger amé-
ricain baisse de 0,86% pour
s’établir à 40,28 dollars le
baril et le Brent recule de
0,7% à 42,8 dollars.

Reuters 

* Les valeurs du secteur des
transports et du tourisme

Reculent dans les transactions en
avant-Bourse en raison des craintes
liées à la multiplication des cas d’in-
fection par le coronavirus aux Etats-
Unis. UNITED AIRLINES et AME-
RICAN AIRLINES perdent respecti-
vement 3% et 2,8%, ROYAL CARIB-
BEAN et NORWEGIAN CRUISE
LIGNE environ 3%.

* NOVAVAX 
Le gouvernement américain a

accordé un financement de 1,6 mil-

liard de dollars à Novavax pour cou-
vrir les tests cliniques, la commer-
cialisation et la fabrication d’un vac-
cin potentiel contre le coronavirus,
avec pour objectif de livrer 100 mil-
lions de doses d’ici janvier 2021.
L’action du laboratoire bondit de
35% en avant-Bourse.

* MODERNA
Des tensions sont apparues dans

les relations entre le laboratoire,
engagé avec l’aide financière de l’Etat
fédérale dans la course au développe-
ment d’un vaccin contre le Covid-19,

et des scientifiques représentant les
autorités, a-t-on appris de plusieurs
sources proches du dossier.

* ALPHABET – Google
Filiale d’Alphabet, et Deutsche Bank

ont conclu un partenariat stratégique
dans les services d’informatique déma-
térialisée (“cloud”) et le développement
de produits financiers technologiques, a
déclaré la banque allemande.

* ENDO INTERNATIONAL
S’envole de 20% en avant-Bourse

après avoir obtenu le feu vert des auto-
rités américaines du médicament pour

son traitement Qwo de la cellulite.
* SUNRUN

Spécialisé dans les systèmes
d’énergie solaire dans le secteur rési-
dentiel, a annoncé le rachat pour 1,46
milliard de dollars de son concurrent
VIVINT SOLAR, détenu à hauteur de
55,84% par BLACKSTONE. Dans les
échanges en avant-Bourse, Vivint
Solar gagne 17,5%.

* NETFLIX - Credit Suisse 
A relevé son objectif de cours à 550

dollars contre 465 dollars.
Reuters 
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n Sté d’édition et de
communication recrute
sur Alger des délégués
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véhiculés. Envoyer
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Recrute 1 comptable, exp.
5 ans et plus, maîtrise PC
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gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
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021 27 84 76
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Jeune homme résidant à
Alger, sérieux,dynamique,

cherche emploi comme
agent de sécurité ou

chauffeur, 15 ans
d’expérience. 

Tél.: 0791 28 09 50 
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Yasmina cherche

piqueuse qualifiée avec
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021 63 49 70
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L’ exécutif européen s’at-
tend cette année à une
contraction record de

8,7% du produit intérieur brut
(PIB) des 19 pays partageant
l’euro, avant un rebond de 6,1%
en 2021. En mai, ses prévisions
étaient respectivement de -7,7%
et +6,3%. La Commission dit
avoir corrigé ses perspectives de
croissance en raison d’une levée
moins rapide que prévu des mesu-
res de confinement mises en place
pour enrayer l’épidémie due au
nouveau coronavirus. “L’impact
économique du confinement est
plus fort que ce que nous avions
initialement prévu. Nous sommes
loin d’être tirés d’affaire et
devons faire face à nombreux ris-

ques, y compris une nouvelle
vague majeure d’infections”, sou-
ligne Valdis Dombrovskis, vice-
président de la Commission, cité
dans un communiqué.
L’institution européenne a revu
en nette baisse ses prévisions
pour la France, l’Italie et
l’Espagne, les trois pays de la
zone euro les plus durement tou-
chés par la pandémie, où la
contraction du PIB devrait dépas-
ser 10% cette année. En
Allemagne, pays relativement
épargnée par la pandémie, la
contraction attendue cette année
est passée de -6,5% à -6,3%. La
reprise attendue en 2021 dans la
première économie d’Europe sera
en revanche moins vigoureuse

que dans l’estimation précédente.
Les nouvelles prévisions de la
Commission ont été établies dans
l’hypothèse d’une absence de
résurgence de l’épidémie. “Au
niveau mondial, le taux toujours
croissant de contaminations, en
particulier aux Etats-Unis et dans
les pays émergents, a détérioré les
perspectives de croissance mon-
diale et devrait avoir un impact
sur l’économie européenne”, écrit
la Commission dans son rapport.
Elle estime par ailleurs qu’une
absence d’accord dans les négo-
ciations post-Brexit entre la
Grande-Bretagne et l’UE consti-
tue l’un des principaux risques
pour l’économie européenne.

Reuters 

BRUXELLES PRÉVOIT UNE
AGGRAVATION DE LA RÉCESSION

DANS LA ZONE EURO EN 2020
L’économie des Etats membres de la zone euro s’enfoncera davantage

dans la récession cette année et rebondira moins que prévu l’an prochain,
selon de nouvelles prévisions publiées par la Commission européenne. 

LE GOUVERNEMENT
ITALIEN ADOPTE 
“LA MÈRE DE TOUTES
LES RÉFORMES”

 Le gouvernement italien a adopté un
ensemble de mesures visant à simplifier des
procédures administratives considérées de
longue date comme un frein à la croissance de
la troisième économie de la zone euro. Le
“décret de simplification”, approuvé après
des semaines de négociations ardues, a été
présenté par le président du Conseil Giuseppe
Conte comme “la mère de toutes les réfor-
mes” pour relancer une économie mise à mal
par la crise du coronavirus. Le texte de 174
pages dont Reuters a pu consulter une version
de travail porte notamment sur les marchés
publics, la numérisation, les augmentations de
capital des entreprises et la responsabilité
pénale des fonctionnaires. Les précédents
gouvernements italiens ont tenté à maintes
reprises de simplifier les procédures adminis-
tratives, mais les résultats n’ont pas été à la
hauteur des attentes des entreprises et des par-
ticuliers. Loin derrière les autres pays euro-
péens, l’Italie pointe à la 58e place de
l’”indice de la facilité de faire des affaires”
2020 de la Banque mondiale, qui prend en
considération les obstacles administratifs à la
création d’entreprise, au règlement des
impôts ou encore à l’exécution des contrats.
Le décret de Giuseppe Conte permet aux
organismes publics d’attribuer des petits pro-
jets sans appel d’offres et simplifie considéra-
blement les procédures pour les projets plus
importants, d’une valeur allant jusqu’à 5,2 mil-
lions d’euros. Ces réformes ne seront toutefois
en vigueur que pour les 12 prochains mois. Le
texte limite par ailleurs la notion d’abus de
pouvoir, ce qui devrait mettre les fonctionnai-
res à l’abri de certaines poursuites. Certains
rechignent parfois à donner leur aval à des pro-
jets, de peur d’avoir ensuite à faire à la justice.
“Nous voulons surmonter ce qu’on appelle la
peur de la signature”, a souligné Giuseppe
Conte. Ces réformes ont toutefois exacerbé les
tensions au sein de la coalition au pouvoir, les
contestataires du Mouvement 5 étoiles crai-
gnant qu’elles ne favorisent la corruption.

Reuters 

JAPON: PLUS FORTE
CHUTE HISTORIQUE
DES DÉPENSES 
DES MÉNAGES

Les dépenses des ménages japonais ont
décliné en mai à leur rythme le plus important
depuis près de 20 ans alors que les consom-
mateurs ont suivi les appels au confinement
formulés par les autorités dans le but de lutter
contre la crise sanitaire liée au coronavirus.
Les données officielles publiées soulignent
les pressions auxquelles fait face l’économie
nippone, tombée en récession et qui devrait
connaître un creux prolongé. Elles accentuent
la pression sur les décideurs à Tokyo pour
qu’ils déploient des mesures supplémentaires
de soutien à l’économie afin de rétablir la
confiance des entreprises et des consomma-
teurs, qui s’étaient déjà montrés moins dépen-
siers avant l’épidémie de coronavirus du fait
de la hausse de la TVA en octobre dernier.
D’après les statistiques gouvernementales, les
dépenses des ménages ont reculé en mai de
16,2% en rythme annuel, soit leur plus forte
chute depuis que ces données sont disponi-
bles, en 2001. Il s’agit d’un déclin supérieur à
celui anticipé par les analystes (-12,2%) après
une baisse de 11,1% en avril.

Reuters 

HSBC SUPPRIME PLUS DU TIERS DES POSTES
DANS LA BANQUE D’INVESTISSEMENT EN FRANCE
L a filiale française de HSBC

va supprimer 255 postes sur
678 dans ses activités de banque
de financement, d’investissement
et de marchés d’ici à la fin 2021,
dans le cadre d’une réorganisation
du groupe à l’échelle mondiale, a
annoncé le syndicat FO HSBC sur
son site internet. La banque bri-
tannique a relancé mi-juin son
programme de 35.000 suppres-
sions d’emplois sur trois ans, qui
avait été suspendu au plus fort de
la crise sanitaire liée au nouveau
coronavirus, venue s’ajouter aux
difficultés que traversait déjà le
groupe bancaire. Une porte-parole
de HSBC à Paris a précisé à

Reuters qu’un projet de réorgani-
sation de ses activités de “Global
Banking and Markets” (banque de
financement, d’investissement et
de marchés) avait été présenté aux
représentants des salariés. “Son
principe serait de réallouer des
capitaux et des ressources face
aux défis structurels de cette acti-
vité, se concentrer sur des activi-
tés rentables, réduire la base de
coûts et défendre notre compétiti-
vité”, précise la banque dans un
communiqué transmis par cour-
riel. Elle ajoute que sa stratégie
vise à garantir que HSBC soit une
banque internationale de premier
plan en Europe, en créant “une

banque continentale européenne
intégrée ancrée à Paris” permet-
tant notamment aux clients de
HSBC à travers le monde d’avoir
accès à l’Europe continentale. Le
syndicat FO chez HSBC a précisé
sur son site internet que ces
départs se feront prioritairement
sur la base du volontariat mais
que, s’il n’y avait pas suffisam-
ment de volontaires, il y aurait des
licenciements pour motif écono-
mique”, pour la “première fois”
chez HSBC France. Le quotidien
économique Les Echos avait évo-
qué ces suppressions de postes
dans son édition de mardi.

Reuters 
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L’ expert oléicole et
président d’hon-
neur du Conseil

national interprofessionnel
de la filière oléicole (CNIF
oléicole) a estimé à Tizi-
Ouzou que l’exportation de
l’huile d’olive algérienne à
l’international exigeait un
effort politique en plus de
l’amélioration de la qualité
du produit. “Produire une
huile d’olive aux normes
internationales est un défi
pour l’Algérie qui peut être
relevé par la volonté des
producteurs et oléifacteurs,
mais exporter est plutôt un
défi politique”, a déclaré.
Mendil lors d’une réunion
sur la “redynamisation du
processus de labellisation
dans la filière oléicole”,
organisée par la direction
des services agricoles
(DSA). “Il ne suffit pas
d’avoir un bon produit

pour exporter, car le mar-
ché international répond à
des considérations politi-
ques et à une stratégie éco-
nomique”, a-t-il souligné.
Selon cet ancien représen-
tant de l’Algérie au
Conseil oléicole internatio-
nal (COI), il faut se posi-
tionner parmi les premiers
producteurs pour pouvoir
pénétrer le marché interna-
tional et devenir incontour-
nable”. Et d’ajouter “il est
aussi important de choisir
lemarché en ciblant celui
où l’Algérie a une
influence et un poids tel
que le marché africain”,
notant que la mise sur le
marché européen de l’huile
algérienne vise plutôt à
donner plus de visibilité à
ce produit. Pour sa part, le
président du CNIF oléi-
cole, Mhamed Belasla a
relevé certaines contraintes

à l’exportation de l’huile
d’olive algérienne et faire
face à la rude concurrence
sur le marché international
et pouvoir se positionner. Il
s’agit d’abord de problème
du coût du produit. Selon
lui, l’huile d’olive vierge
extra est vendue entre 2 et
trois euro, soit environ 450
DA. Or, en Algérie, l’huile
courante, se vend 650 DA
au niveau des huileries et
entre 700 et 800 DA à l’ex-
térieur. Quant à l’huile
vierge, elle est cédée contre
1000 DA le litre. M.Belasla
à estimé que ce problème
de coût et de manque à
gagner ne va pas encoura-
ger les producteurs à inves-
tir le marché extérieur.
C’est l’une des préoccupa-
tions partagées par le prési-
dent du Conseil interpro-
fessionnel de wilaya de
Tizi-Ouzou de la filière

oléicole, Mourad Abdeli,
qui a observé qu’”on ne
peut pas demander aux pro-
ducteurs de consentir un
investissement supplémen-
taire afin de produire une
huile d’olive aux normes,
et en même temps de
réduire le prix de vente”.
Pour prendre en charge
cette contrainte, il a préco-
nisé d’investir dans une
autre filière, celle de l’huile
d’olive biologique. “Pour
être concurrentiel, il faut
aller vers la certification
biologique et faire appel à
des organismes de certifi-
cation des huiles biologi-
ques et aussi labelliser ce
produit afin de lui donner
une valeur ajoutée”, a-t-il
insisté. Le directeur de
wilaya des services agrico-
les, Makhlouf Laib, a
annoncé l’organisation pro-
chainement de regroupe-
ments d’oléifacteurs chez
le lauréat du prix le
Gourmet dans la catégorie
“Mûr léger” au 18e
concours international des
huiles du monde organisé
par l’Agence de valorisa-
tion des produits agricoles
(APVA, Paris), Fayçal
Amazit, représentant de
l’huilerie moderne
“Ouiza”, sise dans la com-
mune d’Ifigha (est de la
wilaya), afin de leur donner
des orientation sur le pro-
cessus à suivre afin de pro-
duire une huile de qualité.

APS

L e ministre de l’Industrie Farhat
Aït Ali Brahim a insisté lundi à
partir de Annaba sur la néces-

sité de relancer le complexe Sider El
Hadjar sur “une base économique
solide qui repose sur la logique de
l’industrie industrialisante”. Dans une
conférence de presse, animée en
marge de son inspection du complexe,
le ministre a indiqué que Sider El
Hadjar qui demeure un symbole de
l’industrie lourde algérienne est un
pas stratégique de l’Algérie sur la voie
de l’édification de l’indépendance
économique du pays qui a besoin
aujourd’hui de “retrouver sa place et

se transformer en industrie industriali-
sante qui soit la locomotive d’activités
et d’investissements économiques à
valeur ajoutée”. “Cette orientation
n’est possible que par le recours aux
matières premières, matériaux et équi-
pements industrialisés localement”, a
précisé le ministre, estimant que les
gigantesques ressources financières
injectées comme investissements pour
la croissance et la réhabilitation sont
“aptes à permettre l’édification des
bases industrielles garantissant la
pérennité de l’activité et de l’effi-
cience économique”. Il a également
relevé que la sidérurgie en Algérie

possède les potentialités minières, les
installations industrielles et les res-
sources humaines, lui permettant d’at-
teindre l’indépendance industrielle et
de bâtir une base industrielle indus-
trialisante performante en sidérurgie.
Farhat Aït Ali Brahim a visité dans la
matinée la zone chaude du complexe
El Hadjar (haut fourneau n. 2) et le site
de stockage du fer brut apporté des
mines d’El Ouenza et Boukhadra de la
wilaya de Tébessa, ainsi que plusieurs
autres unités de production. A rappeler
que Sider El Hadjar a bénéficié d’un
plan de croissance et de réhabilitation,
dont la première phase, a porté sur la

rénovation du haut fourneau n. 2. La
seconde phase a démarré en 2018 avec
le but de porter la capacité de produc-
tion à 1,1 million tonnes d’acier par la
création d’une cokerie afin d’assurer
l’autonomie du complexe en consom-
mation de coke et réduire la facture
d’importation. Le complexe s’oriente
également vers la réhabilitation de ces
laminoirs à chaud et à froid afin de
fabriquer des produits intégrables aux
industries stratégiques, à l’instar des
lames et de tubes non soudés utilisés
par les industries hydrocarbures,
mécaniques et électroménagers.

APS

Huile d’olive à Tizi-Ouzou

L’EXPORTATION DÉPEND
AUSSI DE CONSIDÉRATIONS

POLITIQUES

ANNABA

M. FARHAT AÏT ALI BRAHIM INSISTE SUR LA RELANCE 
DU COMPLEXE SIDER EL HADJAR

El Oued/saison estivale 
CAMPAGNE 
DE SENSIBILISATION 
SUR LA CONSOMMATION
RATIONNELLE 
DE L’ÉLECTRICITÉ 

 

                   

Une campagne de sensibili-
sation sur la consommation
rationnelle de l’électricité
durant la saison estivale (Eté
2020) a été lancée à El Oued, à
l’initiative de la Société de dis-
tribution de l’électricité et du
gaz (Sonelgaz), a-t-on appris
des responsables de l’entre-
prise. S’inscrivant dans le cadre
d’un programme tracé par l’en-
treprise, cette campagne vise la
sensibilisation du grand public
sur l’importance de l’utilisation
rationnelle de l’énergie élec-
trique durant la saison estivale,
a indiqué le chargé de la com-
munication auprès de Sonelgaz,
Habib Mouslim. Les activités de
cette initiative s’articulent
autour de la sensibilisation du
citoyen quant aux avantages de
la consommation rationnelle de
l’électricité notamment sur la
réduction de la facturation, con-
sidérée comme comportement
citoyen et civique, et mettre en
évidence le rôle primordial de la
rationalisation dans la protec-
tion et la sécurisation des instal-
lations électriques mises en
service, dans le but d’assurer la
continuité de l’approvision-
nement en énergie électrique à
la population. Pour atteindre les
objectifs escomptés de cette
campagne, un plan a été élaboré
par les services commerciaux et
techniques de la Sonelgaz,
s’appuyant notamment sur les
fonctionnaires des agences
commerciales, avec le con-
cours des éléments du mouve-
ment des Scoutes musulmans
algériens (SMA), a-t-il
expliqué. Les médias du
secteur public ainsi que les
sites et pages des réseaux soci-
aux contribuent, pour leur
part dans la généralisation de
cette campagne de sensibilisa-
tion, selon les organisateurs. 

APS
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I l n’y aura pas de bannisse-
ment total de Huawei dans le
déploiement de la 5G en

France mais les opérateurs qui
n’utilisent pas le géant chinois des
équipements télécom devraient
continuer sur la même voie,
annonce le directeur général de
l’Agence nationale de la sécurité
des systèmes d’information
(Anssi) dans une interview à
paraître lundi dans le quotidien
Les Echos. “Ce que je peux dire,
c’est qu’il n’y aura pas un bannis-
sement total”, déclare Guillaume
Poupard, ajoutant cependant
qu’”il y aura des refus” et qu’ils
ne concerneront pas Nokia et
Ericsson, les concurrents euro-
péens du groupe chinois dans les
équipements nécessaires à cette
nouvelle norme de téléphonie
mobile.  “Les opérateurs qui n’uti-
lisent pas Huawei, nous les inci-
tons à ne pas y aller car c’est un
peu le sens naturel des choses.
Ceux qui l’utilisent déjà, nous
délivrons des autorisations dont la
durée varie entre trois et huit ans”,
poursuit-il. “Nous ne sommes pas
dans du Huawei bashing, ni dans
du racisme anti-chinois”, se
défend-il. “Nous disons juste que
le risque n’est pas le même avec

des équipementiers européens,
qu’avec des non-européens. Il ne
faut pas se mentir.” Huawei est au
coeur d’un bras de fer aux allures
de Guerre froide entre les Etats-
Unis et la Chine, Washington
soupçonnant l’équipementier de
se livrer à des opérations d’es-
pionnage pour le compte de Pékin
et s’inquiétant de l’avancée tech-
nologique prise par le groupe chi-
nois. Le déploiement de la 5G,
avec le rôle qu’y joue Huawei, est
devenu un enjeu géopolitique
international, Washington récla-
mant de ses alliés qu’ils en
excluent le géant chinois, lequel
dément de son côté que Pékin
puisse utiliser ses structures pour
des missions d’espionnage. En
mars, des sources avaient déclaré
à Reuters que la France autorise-
rait les opérateurs télécoms à uti-
liser une partie des équipements
de Huawei mais seulement pour
les parties non sensibles du
réseau, comme les antennes, qui
posent moins de risques en ter-
mes de sécurité que les “coeurs
de réseau”, équipés de logiciels
traitant de données sensibles dont
celles des usagers. Dans l’inter-
view qu’il a accordée aux Echos,
Guillaume Poupard ne précise

pas sur quels types d’équipe-
ments s’appliqueront les refus.
“A partir de la semaine pro-
chaine, certains opérateurs qui
n’auraient pas reçu de réponse
peuvent considérer que c’est un
refus, conformément à ce que
prévoit la loi”, souligne
Guillaume Poupard. Orange a
annoncé fin janvier qu’il avait
choisi Nokia et Ericsson au détri-
ment de Huawei. Free (Iliad)
avait pour sa part optée dès sep-
tembre 2019 pour un partenariat
avec Nokia pour construire son
réseau 5G en France et en Italie.
Bouygues Telecom et SFR en
revanche ont des équipements
Huawei. “La vraie question en cas
de refus, c’est comment on rend
cette décision absorbable par
l’opérateur (...) L’objectif n’est
évidemment pas de les tuer !”, dit
le patron de l’Anssi. Interdire aux
opérateurs télécoms déjà équipés
d’infrastructures Huawei de
recourir à l’équipementier chinois
pour la 5G pourrait engendrer une
distorsion de la concurrence sur le
marché français, estimait en
février Martin Bouygues, dont le
groupe n’excluait pas de porter si
nécessaire l’affaire en justice.

Reuters 

Selon le patron de l’Anssi aux Echos

PAS DE “BANNISSEMENT
TOTAL” DE HUAWEI 

DANS LA 5G EN FRANCE

USA
LES PATRONS 
DES GAFA AUDITIONNÉS
PAR UNE COMMISSION
DU CONGRÈS LE 27/07

 Les dirigeants d’Amazon, Apple,
Google et Facebook seront auditionnés le
27 juillet par une commission de la
Chambre américaine des représentants, a
fait savoir celle-ci dans un communiqué.
Jeff Bezos (Amazon), Mark Zuckerberg
(Facebook), Sundar Pichai (Google) et Tim
Cook (Apple) sont convoqués par la sous-
commission chargée de l’antitrust au sein
de la commission des Affaires judiciaires
dans le cadre de l’enquête qu’elle mène sur
de possibles entraves aux règles de la
concurrence par les géants du numérique
(les Gafa). Les dirigeants sont autorisés à
apparaître virtuellement devant la commis-
sion, en raison des risques sanitaires liés au
coronavirus. De multiples enquêtes sur les
pratiques des Gafa ont été ouvertes aux
Etats-Unis, par le département de la Justice
et l’autorité de la concurrence (Federal
Trade Commission, FTC) notamment.

Pompeo dit : Les USA pourraient bannir
les réseaux sociaux chinois

Le secrétaire d’Etat américain Mike
Pompeo a déclaré soir que les Etats-Unis
envisageaient d’interdire les applications de
réseaux sociaux chinoises, dont TikTok.
S’exprimant dans un entretien à la chaîne
Fox News, il n’a pas donné davantage de pré-
cisions, indiquant ne pas vouloir prendre de
court le président Donald Trump. Des parle-
mentaires américains ont fait part de leur
préoccupation sur la gestion par TikTok des
données des utilisateurs, disant craindre que
la Chine contraigne les entreprises chinoises
à coopérer avec la collecte d’informations
des services du renseignement contrôlé par le
Parti communiste chinois (PCC). TikTok,
propriété d’une firme chinoise, n’est pas dis-
ponible en Chine et a mis en avant son indé-
pendance pour attirer les utilisateurs à travers
le monde. Les commentaires de Mike
Pompeo interviennent dans un climat de ten-
sions accrues entre Washington et Pékin, ali-
mentées par la question de Hong Kong et la
gestion de l’épidémie de coronavirus.
Reuters a rapporté que TikTok allait arrêter
sous peu ses opérations à Hong Kong après
que Pékin y a imposé la semaine dernière une
nouvelle loi de sécurité nationale que plu-
sieurs pays, dont la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis, et des activistes ont dénoncée.

Reuters 

MICROSOFT INTÉRESSÉ
PAR LA DIVISION DE JEUX
VIDÉO DE WARNER BROS

 Le géant américain de l’informatique
Microsoft a montré des marques d’intérêt
pour acquérir la division de jeux vidéo de
Warner Bros, qui édite notamment les fran-
chises Batman et Harry Potter, a rapporté
lundi le site d’informations spécialisées
The Information citant deux sources pro-
ches du dossier. Une telle opération permet-
trait à Microsoft, qui exploite la console de
jeux XBox, de se développer davantage
dans ce secteur. Mais la maison-mère de
Warner, AT&T, n’a pas encore décidé d’une
cession de son activité de jeux vidéo, ajoute
The Information. Microsoft et AT&T
n’étaient pas joignables dans l’immédiat
pour apporter un commentaire.

Reuters
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L e port d’Oran a enregistré
un léger recul de l’activité
commerciale au premier

semestre de l’année en cours, mar-
quée par la réduction de la moitié
des effectifs dans le cadre de
mesures de prévention et de lutte
contre la pandémie du coronavi-
rus. Le volume des importations et
des exportations au cours des six
premiers mois de l’année en cours
a atteint 4.890.734 tonnes contre
4.943.070 au cours de la même
période en 2019, soit une baisse de
52.336 tonnes, selon la cellule de
communication de l’Entreprise
portuaire d’Oran (EPO). Le
volume importations a enregistré
une augmentation de 3,17 pour
cent (4.655.517 tonnes contre
4.551.093 t) au cours de la même
période de l’année dernière. Les
importations ont porté sur les
céréales, les aliments pour le
bétail, les huiles végétales, le bois,
le sucre roux et autres, selon la
même source. Les importations de
céréales ont augmenté d’environ 7
pour cent passant de 1.473.606 au
cours du premier semestre 2019 à
1.575.964 tonnes au cours de la
même période de l’année cou-
rante. Par ailleurs, les importations
d’aliments pour le bétail ont aug-
menté de plus de 198 pour cent
avec 630.803 tonnes importées
contre 211 294 t, selon les statisti-
ques de l’EPO. Par contre, les
exportations à partir du port
d’Oran ont diminué de plus de
50% pour atteindre 195.217 ton-
nes au cours du premier semestre
de cette année contre 391.877 ton-

nes au cours de la même période
en 2019. Les exportations sont
constituées de matériaux solides et
liquides dont le ciment, les pro-
duits d’acier, les huiles utilisées.
L’activité des conteneurs a vu au
cours des six derniers mois le
chargement et le déchargement
d’environ 811.000 conteneurs
contre environ 859 000 conteneurs
au cours de la même période de
2019. L’Entreprise portuaire
d’Oran a opté, dans le cadre des
mesures de prévention contre la
pandémie de Covid-19, pour la
réduction de 45 pour cent de ses
effectifs qui comptaient plus de 2
340. Cette réduction s’est limitée
aux personnels administratifs et
aux agents de soutien et épargnant
les agents des services techniques
et de sécurité et les dockers. (APS)

Lancement prochain de la der-
nière phase de l’aménagement

de la maison de la culture
Les travaux de la dernière

phase du projet d’aménagement
de la maison de la culture d’Oran,
baptisée au nom du chahid
Zeddour Brahim Belkacem,
seront lancés prochainement pour
qu’elle soit livrée en 2021, a-t-on
appris auprès de la direction de la
Culture. Les travaux portent
notamment sur la réalisation de la
chaufferie et de la climatisation
centrale, l’électricité et l’installa-
tion des sièges, des portes et des
fenêtres dans un délai de 13 mois
par une entreprise nationale spé-
cialisée, a indiqué le chef du ser-
vice patrimoine à la direction de

la Culture. Djamel-eddine Barka
a fait savoir que ces travaux
secondaires seront entamés après
l’achèvement de l’opération
d’aménagement interne et externe
dans deux mois. L’aménagement
a été confié à une entreprise ita-
lienne de droit algérien et suivi
par un bureau d’études de
Tlemcen désigné par le ministère
de la Culture. Le nouveau projet
d’aménagement de l’infrastruc-
ture culturelle, appelée aussi par
les Oranais “Palais de la culture”
et située au centre-ville d’Oran,
consiste à aménager le sous-sol
pour les Beaux-arts, les ateliers
de sculpture et de photographie et
le hall pour les expositions, en
leur donnant un “nouveau look”
après une fermeture de près de
dix ans, a-t-on souligné. Dans le
cadre de cet aménagement, la
capacité d’accueil de la salle du
deuxième étage de la maison de la
Culture est passée de 250 à 500
places de même qu’une autre
pour les séminaires et conféren-
ces. Le troisième étage sera
réservé aux bureaux du service
des activités culturelles. L’actuel
siège de la direction de la culture
accueillera le personnel de la
maison de la culture, selon la
même source. Suite à sa ferme-
ture, la maison de la culture cha-
hid Zeddour Brahim Belkacem a
fait l’objet de travaux de confor-
tement de la bâtisse, qui se trou-
vait dans un état de délabrement
touchant les fondations, les
piliers et la toiture, a-t-on rappelé. 

APS 

Port d’Oran

LÉGER RECUL DE L’ACTIVITÉ
COMMERCIAL 

AU PREMIER SEMESTRE 
DE L’ANNÉE EN COURS

Ouargla/canicule
LES MÉNAGES À FAIBLES
REVENUS FACE À LA FLAMBÉE
DES PRIX DES CLIMATISEURS

 La flambée des prix des appareils élec-
troménagers, les climatiseurs en particu-
lier, à Ouargla, a “sensiblement” impacté
le pouvoir d’achat des ménages à faibles
revenus, en cette période de canicule, selon
des propos recueillis par l’APS auprès de
la population locale. Les appareils électro-
ménagers, plus particulièrement les clima-
tiseurs, très demandés en été, notamment
dans les régions du Sud du pays, ont enre-
gistré une augmentation “vertigineuse” des
prix, accentuée par les mesures de préven-
tion prises dans le cadre de la lutte contre
le Covid-19. En effet, le climatiseur double
corps (split-system) de 12.000 BTU
(British thermal unit), le moins cher, se
vend actuellement sur les marchés entre
52.000 et 57.000 dinars, contre 42.000
dinars l’an dernier. Des citoyens ont
exprimé leur étonnement quand à cette
hausse inattendue des prix, dans cette
région qui continue d’enregistrer des pics
de chaleur, avec plus de 48 C. Selon
Abdelkader, retraité, “les ménages aux res-
sources modestes ne peuvent se permettre
un simple climatiseur”, signalant que “les
climatiseurs d’occasion n’ont quant à eux
pas échappé à la hausse des prix”. “Les
prix des appareils électroménagers notam-
ment les climatiseurs devraient être révisés
à la baisse pour faciliter l’accessibilité de
cet appareil aux consommateurs à faibles
revenus, à l’instar des artisans et travail-
leurs journaliers, durement affectés par les
mesures de confinement et la suspension
de plusieurs activités commerciales et arti-
sanales durant plus de trois mois”, a indi-
qué pour sa part Mahmoud, coiffeur et père
de six enfants. “Les classes sociales défa-
vorisées se plaignent de la détérioration de
leurs conditions de vie et de leur pouvoir
d’achat”, a-t-il souligné. En revanche,
Islam, propriétaire d’un local d’électromé-
nagers, a affirmé que “les prix des électro-
ménagers, tous types confondus sont fixés
selon la loi de l’offre et de la demande”.
“La production des usines de fabrication
de ces appareils a été drastiquement
réduite, en raison, notamment du confine-
ment mis en place pour lutter contre le
Covid-19, alors que la demande sur certains
appareils électroménagers, les climatiseurs,
en particulier ne cesse d’accroître, à la veille
de la saison estivale, a-t-il ajouté. Pour sa
part, Nabil, vendeur d’appareils électromé-
nagers, a expliqué cette flambée des prix par
le fait que les fabricants étaient dans l’obli-
gation d’augmenter les prix, car de nouvel-
les taxes ont été imposées sur la matière pre-
mière et la pièce de rechange importées,
d’autant que le stock des matières premières
est épuisé.”Ces mesures ont entraîné une
hausse des prix au niveau des usines, se
reflétant directement sur le prix du détail sur
les marchés”, a-t-il poursuivi. A ce titre, le
Président de l’Association de Protection du
Consommateur d’Ouargla, Mourad Chahbi
estime que, cette hausse des prix était prévi-
sible, d’autant que le marché est soumis à la
loi de l’offre et de la demande, sans omettre
la crise sanitaire et l’augmentation de la fac-
ture d’importation des kits CKD-SKD qui
ont, elles aussi accentué la hausse des prix.
“Acquérir ces appareils par facilité demeure
la solution appropriée pour les ménages à
faibles revenus” a estimé M. Chahbi, appe-
lant cette catégorie sociale à rationaliser ses
dépenses, pour pouvoir subvenir à ses
besoins, notamment en cette période de crise
sanitaire.

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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