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Le président de la confédération algérienne
du patronat citoyen (CAPC)
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GEL DU PAIEMENT DES CHARGES FINANCIÈRES
POUR LES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

Les banques 
et établissements
financiers sont appelés
à procéder à une
évaluation objective
des préjudices subis 
dû au Covid-19 
et du manque à gagner
des opérateurs
économiques, 
a indiqué le ministère
des Finances dans 
une correspondance
adressée 
à l’Association 
des banques 
et établissements
financiers (ABEF).
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“La volonté politique
pour accompagner
les opérateurs éco-

nomiques et les entreprises
existe en haut niveau, mais le
temps perdu par l’administra-
tion pour appliquer les déci-
sions peut coûter cher aux
entreprises et par ricochet à
l’économie nationale et la tréso-
rerie publique”, a indiqué
M.Agli sur les ondes de la
Radio nationale. Le président
de la CAPC (ex Forum des
chefs d’entreprises-FCE) a, par
conséquent, appelé les banques
et les administrations publiques
à “une exécution rapide” des
directives du Gouvernement à
leur niveau, estimant que “la
bureaucratie entrave l’applica-
tion des directives en faveur des
entreprises au moment où cer-
taines risquent même de dispa-
raitre en raison de la crise sani-
taire”. Il a cité, dans ce sens,
l’exemple du report du paie-
ment des charges et impôt, sans
pénalités de retard, décidé en
faveur des entreprises pour une
période de trois mois depuis
avril, “alors que l’administra-
tion fiscale appelle déjà au paie-
ment des différés du mois
d’avril”, appelant ainsi à une
“extension de cette dérogation,
car la trésorerie des entreprises,
notamment les PME/TPE ne
peut encore supporter ces char-
ges”. M.Agli a également
appelé les banques à accompa-
gner naturellement les opéra-
teurs économiques avec “des
différés et des taux bonifiés”
sans attendre “l’intervention des
pouvoir publics”, car “la situa-

tion sanitaire et ses incidences
économiques nécessite la mobi-
lisation de tout le monde et la
prise de décisions exceptionnel-
les dans la conjoncture
actuelle”. A une question sur les
instructions du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, liées à l’établisse-
ment d’une évaluation “juste et
réelle” des incidences de la pan-
démie du Covid-19 sur l’écono-
mie nationale, engagée par le
Gouvernement, en coordination
avec les partenaires sociaux et
économiques, M. Agli, a expli-
qué qu’une prise de conscience
collective s’impose sur cette
réalité “amère” et la situation
économique “compliquée” en
conséquence de la pandémie. Il
a, ainsi, salué les actions enga-
gées par le président de la
République et le
Gouvernement, car, estime-t-il,
“l’intérêt aujourd’hui est écono-
mique et aucun pays ne se déve-
loppe sans une économie forte,
donc, nous saluons cette

volonté réelle des pouvoirs
publics de porter secours à
l’économie et prendre des déci-
sions courageuses et urgentes
qui s’adaptent avec la situation
sanitaire”. S’agissant de l’éva-
luation des incidences, le res-
ponsable estime que c’est “un
préalable” qui doit être établit
d’une manière “fiable”, ajoutant
qu’il est “très difficile” de se
prononcer en terme de chiffres
d’où la nécessité “du travail de
concertation engagé par le
Gouvernement avec les parte-
naires sociaux et économiques”
afin de dresser un bilan de la
situation. Il a, dans ce sens, rap-
pelé que la situation économi-
que algérienne est similaire à
celle du monde entier, à cause
de la pandémie du Covid-19,
mais particulière, car “nous
enchainons une seconde année
difficile, après celle de 2019,
quasi-blanche en terme de
croissance avec le maintien
d’un minimum de l’activité
économique, en raison de la

situation politique du pays à
l’époque”. A cet effet, il a tiré la
sonnette d’alarme sur certains
secteurs, comme le tourisme et
le BTPH, affirmant qu’ils ont
perdu jusqu’à 80% de leur chif-
fres d’affaires, une situation due
à l’arrêt des projets pour le pre-
mier et la fermeture des frontiè-
res suite à la crise sanitaire pour
le second. Dans ce sillage, il a
insisté sur l’accompagnement
de ces secteurs et d’autres pour
“le maintien de l’activité écono-
mique pour un minimum de tré-
sorerie et la préservation des
postes d’emplois afin de main-
tenir le pouvoir d’achat qui est
la locomotive de la croissance
de l’économie nationale”.

La reprise économique
dépend de l’espoir de trouver

un vaccin au Covid-19
S’agissant des perspectives,

M. Agli a estimé “qu’il faudra
dès maintenant penser à l’après
crise, car, d’après les experts, un
mois d’arrêt équivaut à six mois
de travail après la reprise écono-
mique”, ajoutant que celle-ci
“dépend aussi de l’espoir de
trouver un vaccin au Covid-
19”. A propos de la capacité des
entreprises algériennes à sup-
porter les conséquences de la
crise sanitaire, il a rappelé que
“les entreprises tiennent déjà
quatre (4) mois avec leur tréso-
rerie, mais cette situation est
insoutenable notamment par les
PME/TPE”. Evoquant le fond
de compensation, annoncé par
le ministre des Finances en
faveur des PME/TPE, M. Agli a
salué cette initiative, précisant

que ce fonds concerne une caté-
gorie d’entreprises, tandis que
“la situation nécessite un com-
bat collectif où tout le monde
doit y contribuer,
Gouvernement, partenaires
sociaux et acteurs économi-
ques”, car les grands
employeurs ont besoin d’une
reprise économique. En outre,
M. Agli a appelé à profiter de la
conjoncture actuelle et l’intro-
duction de réformes économi-
ques pour “sortir d’un modèle
économique basé sur la rente
pétrolière et les autorisations
d’investissements qui génère
des monopoles sur certains sec-
teurs et aller vers un modèle
économique fondé sur la cooc-
currence loyale”. Ces réformes
doivent porter, selon lui, sur le
rétablissement de la confiance
entre l’administration et les
opérateurs, la réforme du sys-
tème bancaire et fiscal, la digi-
talisation, la pénalisation de la
bureaucratie qui nuit à l’écono-
mie nationale, l’amélioration du
climat des affaires pour attirer
les IDE et le drainage de l’ar-
gent de l’informel vers les cir-
cuits bancaires. Cela, pour per-
mettre au pays “d’être un acteur
économique important” qui
devient “une obligation” dans le
sillage de la concurrence écono-
mique entre les pays, souligne
M. Agli qui affirme que les opé-
rateurs économiques sont ali-
gnés sur “beaucoup” de propo-
sitions qu’ils comptent remettre
dans un seul document au
Gouvernement lors de la pro-
chaine tripartite.
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Le président de la confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC)

NÉCESSITÉ D’UNE EXÉCUTION RAPIDE DES DIRECTIVES
DU GOUVERNEMENT EN FAVEUR DES ENTREPRISES

Le président de la confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC), Mohamed Samy Agli, a appelé lundi a
une exécution rapide des directives du Gouvernement au niveau des banques et les administrations publiques en
faveur des opérateurs économiques, notamment, en cette période de crise sanitaire où des entreprises risquent de

disparaitre.

“L’ ANCA se
félicite des
m e s u r e s

annoncées en Conseil des
ministres qui répondent à
ses revendications concer-
nant le gel immédiat des
charges financières et fisca-
les, l’évaluation des préjudi-
ces subis par les entreprises
et les petits métiers, outre

l’allocation d’une aide
financière de 30.000 DA
destinée aux petits métiers”,
lit-on dans un communiqué
publié par l’association sur
son compte Facebook. Par
ailleurs, l’ANCA a mis l’ac-
cent, de nouveau, sur l’im-
pératif respect des mesures
de prévention contre la pan-
démie de la Covid-19. Le

président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune
avait instruit le Premier
ministre, dans le cadre de
l’accompagnement des opé-
rateurs économiques, de
procéder immédiatement au
gel du paiement des charges
financières et des obliga-
tions fiscales et parafiscales
dues par les opérateurs éco-

nomiques durant la période
de confinement. Le chef de
l’Etat a également instruit
de procéder à une évalua-
tion des préjudices subis et
des manques à gagner enre-
gistrés par les opérateurs
économiques, en particulier
en ce qui concerne les peti-
tes et moyennes entreprises
et les petits métiers. Cette

évaluation devra s’effectuer
dans un cadre “transparent”
et éviter les “fausses décla-
rations”. Cette opération
doit se faire sur la base
d’une “évaluation rigou-
reuse” de la situation de
chaque corporation pendant
les quatre derniers mois, a-t-
on souligné. 

APS
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L’ANCA SE FÉLICITE DES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

L’Association nationale des commerçants et artisans (ANCA) s’est félicitée des mesures annoncées en Conseil
des ministres tenu, sous la présidence du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune pour

accompagner les opérateurs économiques et artisans à l’effet de faire face aux répercussions socioéconomiques
induites par la crise sanitaire.
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L’économie algérienne jouit d’une capacité de résilience “importante” face aux chocs pétroliers et crise sanitaire,
en s’appuyant sur sa solidité financière et son potentiel de croissance dans les différents secteurs d’activités, mais

doit lancer en “urgence” des réformes profondes, ont estimé des experts économiques contactés par l’APS.

Economie

M. MÉKIDÈCHE : L’ÉCONOMIE ALGÉRIENNE
JOUIT D’UNE RÉSILIENCE “IMPORTANTE”

“N ous disposons
de plusieurs
sources de

financement que nous pou-
vons mobiliser et qui peuvent
être des leviers pour une
reprise économique extrême-
ment intéressante et diversi-
fiée”, a affirmé l’expert,
Mustapha Mékidèche. Il
s’agit en premier lieu des
réserves de changes qui conti-
nuent à être un outil de “pro-
tection” pour l’économie
nationale avec près de 60 mil-
liards de dollars, même s’il
arrive à sa “phase finale”,
selon l’expert. L’économiste a
rappelé également que les
mesures bancaires et fiscales
au profit des entreprises,
notamment celles annoncées
par la Banque d’Algérie au
début de la crise sanitaire
(diminution du taux directeur
et des réserves obligatoires)
“permettent au système finan-
cier de disposer de plus de
liquidité et par conséquent de
moyens pour accompagner
les opérateurs économiques”.
Toutefois, la banque centrale
est appelée à être “plus déci-
sive” dans sa démarche de
soutien des entreprises à court
termes, note encore l’expert.
Mais, a ajouté Mékidèche,
outre le système bancaire, les
acteurs économiques peuvent,
à la faveur des amendements
relatifs aux investissements
dans le cadre de la loi de
finances complémentaires,
recourir à d’autres types de
financement à l’intérieur ou à
l’extérieur du pays (ouverture
sur les investissements directs
étrangers, projet financing... ).
Par ailleurs, l’expert souligne
que les secteurs d’activité
stratégiques résistent aux dif-

ficultés imposés par la
conjoncture économique,
notamment l’agriculture qui
continue à assurer les besoins
du marché local. A cela
s’ajoute le grand potentiel
dans les secteurs de l’indus-
trie pharmaceutique dont le
secteur privé contribue de
manière significative, des
matériaux de construction
(ciment, acier, céramique..),
de la pétrochimie et des
mines, et qui peuvent renfor-
cer la résilience économique
du pays. “Les gisements de
croissance existent en Algérie
mais il faut leur donner le
soutien et l’accompagnement
nécessaires pour concrétiser
la transformation économique
vers la création de richesses et
d’emploi”, a-t-il soutenu.
Concernant le rôle de la
société civile dans cette
vision, M. Mékidèche a souli-
gné l’importance de s’ap-
puyer sur une véritable repré-

sentation sociale, en impli-
quant les syndicats autono-
mes et pas seulement
l’UGTA, pour concevoir un
nouveau format de discutions
tripartites qui doivent, par ail-
leurs, être accompagné “par
un patronat restructuré, basé
sur les principes de la
citoyenneté, et ouvert sur les
règles de la compétition”.

La situation est encore “sup-
portable”

De son côté, l’expert éco-
nomique et ancien ministre
des Finances, Abderahmane
Benkhelfa, a souligné que
l’Algérie est dans une posi-
tion “supportable” dans l’im-
médiat avec une marge de
manœuvre “assez suffisante”
pour relancer des réformes
permettant de diversifier son
économie. “Dans les circons-
tances actuelles, avec la
récession et l’ambiance
morose des affaires qui domi-

nent l’économie mondiale,
tous les pays du monde sont,
à des degrés divers, exposés à
des risques. Il n’y a pas de
résilience au sens absolu et
personne n’est à l’abri”, a
déclaré M. Benkhelfa.
Toutefois, “les économies
ayant un niveau d’épargne
acceptable avec des ressour-
ces qui n’ont pas été touchées
dans leur totalité, et qui ne
sont pas exagérément endet-
tées et ont une économie qui
continue à tourner en partie,
sont en position meilleur que
d’autres”. En se basant sur
ces critères, l’Algérie est
“dans une position supporta-
ble pour ces deux années
2020 et 2021. Il y a une capa-
cité pour faire face aux
urgences et aux priorités,
mais il faudra préparer le
décollage économique avant
2021”, a-t-il affirmé.Dans ce
sens, l’expert a souligné les
ajustements à mettre en place

en priorité et qui doivent être
axés, d’abord, sur la rigueur
dans la dépense budgétaire,
sur la mobilisation des res-
sources du marché (finance
islamique, réformes fiscales,
intégration du secteur infor-
mel, inclusion des ressources
non bancarisées...) ainsi que
l’attractivité de l’économie
en investissant dans la
confiance, dans le lobbying et
l’image. “Tous ces dossiers
ont été à un moment ou à un
autre, étudiés mais mainte-
nant il faut passer à l’opéra-
tionnalisation qui repose sur
les pouvoirs publics et l’ad-
ministration économique
centrale et locale, mais aussi
sur les acteurs de l’économie
et les banques établissements
financiers”, indique M.
Benkhelfa. Interrogé sur la
possibilité de recourir à l’en-
dettement extérieur, l’expert
a mis l’accent sur la nécessité
de distinguer entre l’endette-
ment de l’Etat et celui des
entreprises. “L’endettement
de l’Etat est une question de
souveraineté. Ce n’est pas
encore nécessaire vu la marge
de manœuvre que nous avons
et à condition de mener des
réformes qui touchent l’admi-
nistration, la gestion du sec-
teur public et les transferts
sociaux, afin de décharger
l’Etat des coûts qui pèsent sur
son budget. Mais les entrepri-
ses, publiques et privés, qui
ont des capacités et des mar-
chés importants, peuvent
recourir de l’extérieur pour
financer leurs projets et acti-
vités, en engageant leurs res-
ponsabilités”, fait remarquer
M. Benkhelfa.

A. A.

Le ministère des Finances a décidé de geler le paiement des charges financières des opérateurs économiques
touchés par les retombées de la crise sanitaire, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Impôt

GEL DU PAIEMENT DES CHARGES FINANCIÈRES
POUR LES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

“D ans le cadre de
la mise en
œuvre des

directives de Monsieur le
Président de la République
données lors du Conseil des
Ministres du 26 Juillet 2020
visant à alléger la charge fis-
cale incombant aux opéra-

teurs économiques touchés
par les retombées de la crise
sanitaire et à veiller à la
relance et à la préservation de
leurs activités, il est porté à la
connaissance des contribua-
bles la décision de geler le
paiement des charges finan-
cières”, fait savoir la même

source. Conséquemment, les
opérateurs économiques
bénéficient de la suspension
de l’application de toutes
pénalités, amendes et majora-
tions encourues en cas
d’éventuels retards dans l’ac-
complissement des obliga-
tions fiscales, durant la

période de confinement, sou-
ligne le communiqué. Ainsi,
toutes pénalités, amendes ou
majorations constatées par
l’administration fiscale sera
annulée par voie de remise
gracieuse. Par ailleurs, les
opérateurs économiques dont
l’activité demeure affectée par

la situation sanitaire actuelle,
en raison des restrictions édic-
tées pour l’exercice de leur
activité, disposent de l’avan-
tage de solliciter un échéan-
cier de paiement des impôts et
taxes dus, en fonction de leurs
capacités financières.

APS
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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
13h00 : Le journal
13h35 : Petits plats en équilibre : sur la route des
vacances
13h40 : Au coeur des Restos du Coeur
13h48 : Météo des plages
13h50 : Petits plats en équilibre été
13h55 : Maman 2.0
15h35 : Coup de foudre et imprévus
17h15 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h10 : Les plus belles vacances
19h15 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h40 : Loto
20h45 : Petits plats en équilibre : sur la route des
vacances
20h55 : Nos chers voisins
21h00 : Petits plats en équilibre été
21h05 : Beverly Hills : BH90210
21h55 : Beverly Hills : BH90210
22h45 : Beverly Hills : BH90210
23h35 : Beverly Hills : BH90210

06h30 :
Télématin
08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Les cahiers de vacances Lumni
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
13h00 : Journal 13h00
13h45 : La p’tite librairie
13h50 : Ça commence aujourd’hui
15h30 : Ça commence aujourd’hui, des nouvelles
de nos invités
16h20 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h10 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
18h00 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h00 : Journal 20h00
20h37 : Ma maison de A à Z
20h38 : La chanson de l’été
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : J’ai 10 ans
22h40 : Latifa, une femme dans la République
23h35 : Films noirs : le mauvais oeil

08h30 : Les as de la jungle à la rescousse
08h40 : Les as de la jungle à la rescousse
08h50 : 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
10h20 : Rocky Kwaterner
10h30 : Consomag
10h35 : Les carnets de Julie
11h35 : L’info outre-mer
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h25 : 12/13 : Journal national
13h00 : Météo à la carte
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
18h49 : 19/20 : Météo régionale
18h50 : 19/20 : Edition de proximité
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma maison de A à Z
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Jouons à la maison
20h55 : Météo
21h00 : Météo des plages
21h05 : La carte aux trésors
23h10 : A la légère

08h03 : Molang
08h08 : Molang
08h15 : Pierre Lapin
09h47 : Quand on crie au loup
11h08 : Ibiza
12h32 : Stéréo Top
12h37 : La Gaule d’Antoine
13h08 : Boîte noire
13h20 : Alex Lutz
15h02 : Shaun le mouton, le film : la ferme
contre-attaque
16h27 : Les Indestructibles 2
18h21 : Boîte noire
18h31 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h16 : L’info du vrai
19h46 : La Gaule d’Antoine
20h17 : Stéréo Top
20h20 : Groland le zapoï
20h38 : Groland le zapoï
21h02 : Perdrix
22h39 : Au nom de la terre

08h00 : Paradis de rouille
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Cités englouties : Thônis-Héracléion en
Egypte
10h45 : Pacifique
11h30 : Pacifique
12h15 : Pacifique
13h00 : La Grèce d’île en île
13h35 : Neverland
15h10 : La reine garçon
16h50 : Invitation au voyage
17h45 : Jardins d’ici et d’ailleurs
18h15 : Sur la route de la soie
18h55 : Sur la route de la soie
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : La minute vieille
20h55 : Toni Erdmann
23h30 : Volontaires étrangers dans l’enfer 
de Raqqa

06h45 : Totally Frank
07h05 : M6 Music
08h45 : M6 Boutique
10h00 : Once Upon a Time
10h50 : Once Upon a Time
11h45 : Once Upon a Time
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h30 : Météo
13h35 : Scènes de ménages
13h45 : 30 jours pour se marier
15h40 : Incroyables transformations
16h20 : Les reines du shopping
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : 5 hommes à la maison
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h25 : En famille
21h05 : Zone interdite
23h00 : Zone interdite
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21h05 : Beverly
Hills : BH90210
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21h05 : J’ai 10 ans

21h05 : La carte 
aux trésors

                            



D ans cette correspondance, le
ministère exhorte “les ban-
ques et les établissements

financiers à procéder à une évaluation
objective des préjudices subis et du
manque à gagner des opérateurs éco-
nomiques de leurs portefeuilles, parti-
culièrement les PME ainsi que les
petits métiers”. Cette mesure rentre,
selon cette source, dans le cadre d’une
contribution à l’action des pouvoirs
publics dans la lutte contre les impacts
économiques de la crise sanitaire. Le
ministère a rappelé, à ce propos,
l’obligation qui pèse sur tous les
membres de l’association afin d’appli-
quer le dispositif déjà adopté par
l’ABEF. Il a appelé également à
accorder à la clientèle “une écoute
constante et attentive, afin de la
conseiller et de lui apporter le soutien
nécessaire durant cette période excep-
tionnelle”. Le document rappelle par
ailleurs que le Conseil des ministres,
réuni dimanche dernier, a mis l’accent
sur la nécessité de faciliter l’action des
opérateurs économiques et de les
accompagner, durant toute la période
de confinement. Ainsi, aucune mesure
pénalisante ne devra leur être appli-
quée durant cette période. De plus, le
ministère souligne à travers cette cor-
respondance que les pouvoirs publics

ont pris des mesures de protection de
la population, ainsi que des mesures
de sauvegarde de l’économie, au pro-
fit des entreprises, des artisans, des
commerçants et des ménages, toutes
catégories dont les revenus ont été
considérablement réduits. Ainsi, les
banques et établissements financiers
ont adopté des mesures de sauvegarde
des entreprises et de l’outil de produc-
tion, applicables pour une période de
six mois, à compter du 1er mars 2020.

Ces mesures portent sur le report et/ou
le renouvellement des échéances des
crédits arrivés à échéance le 31 mars
2020 et postérieurement et sur la
consolidation des impayés non traités
à la date du 31 mars 2020 et postérieu-
rement. De plus ces mesures intègrent
la prorogation des dates limites d’uti-
lisation des crédits et les différés de
paiement ainsi que l’annulation des
pénalités de retard des créances exigi-
bles à la date du 31 mars 2020 et pos-

térieurement et le maintien et/ou le
renouvellement des lignes de crédit
d’exploitation. “Ces mesures sont
soutenues par le trésor, par le maintien
de l’avantage de la bonification des
taux d’intérêt aux crédits d’investisse-
ment”, rappelle le ministère ajoutant
qu’un accord de principe a été notifié
par le Trésor aux banques dans ce sens
et qu’un décret exécutif fixant les
modalités d’application de cette
mesure est en cours de signature.
Toujours dans le cadre des mesures de
sauvegarde de l’économie, un disposi-
tif spécifique et exceptionnel a été mis
en place par la Banque d’Algérie, à tra-
vers l’instruction n 05.220 du 6 avril
2020, portant mesures exceptionnelles
d’allègement de certaines dispositions
prudentielles applicables aux banques
et établissements financiers, en matière
de liquidité, de fonds propres et de clas-
sement des créances, afin d’adapter cer-
taines règles prudentielles à la situation
exceptionnelle que vit notre pays et qui
affecte l’économie mondiale. Ces
mesures, souligne le ministère, inter-
viennent alors que “la crise sanitaire a
produit des effets économiques néga-
tifs, dus à la suspension d’un grand
nombre d’activités. Ces effets ont tou-
ché tous les agents économiques”.

A. S.
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Banques

ÉVALUATION DES PRÉJUDICES DES BANQUES
Les banques et établissements financiers sont appelés à procéder à une évaluation objective des préjudices subis
dû au Covid-19 et du manque à gagner des opérateurs économiques, a indiqué le ministère des Finances dans

une correspondance adressée à l’Association des banques et établissements financiers (ABEF).

L’ appel à projets est
ouvert aux associa-
tions communales

des communes pilotes de
Babar (Khenchela), Djanet
(Illizi), Djemila (Setif), El
Khroub (Constantine),
Ghazaouet (Tlemcen),
Messaad (Djelfa), Ouled Ben
Abdelkader (Chlef) et
Timimoun (Adrar), précise la
même source. L’objectif prin-
cipal de cet appel à projets est
de permettre à la société civile
des communes pilotes de
s’approprier la nouvelle

approche de gouvernance
communale concertée, inté-
grée et inclusive du CapDeL
d’une part et, d’autre part, de
contribuer au développement
de leur territoire tout en ren-
forçant leurs capacités organi-
sationnelles et de gestion de
cycle de projets selon l’appro-
che “Apprendre en faisant”, à
travers la mise en œuvre de
petits projets, est-il expliqué.
Pour ce faire, ce 2e appel pour
le renforcement du rôle et des
capacités de la société civile
est structuré en 2 lots: le pre-

mier concerne les Projets
pour le renforcement de la
société civile et le second a
trait aux projets catalyseurs
de développement économi-
que local (DEL). Pour le pre-
mier lot, il s’agit de projets
qui visent le renforcement de
la société civile pour une par-
ticipation plus active et plus
efficace aux processus de
gouvernance et de développe-
ment local, à travers des
actions d’information, de sen-
sibilisation, de communica-
tion, d’animation et de forma-

tion, ainsi que par le dévelop-
pement de projets pilotes,
dans différents domaines
d’activités, notamment ceux
identifiés comme prioritaires
par les acteurs locaux des
communes pilotes. Le second
Lot concerne des projets
concrets qui contribuent au
développement économique
local, avec un potentiel de
création d’emplois et de reve-
nus durables pour les popula-
tions cibles, ou d’améliora-
tion de leur employabilité, ou
encore d’amélioration et de
renforcement de leurs capaci-
tés de production, de transfor-
mation et/ ou de commerciali-
sation. Le communiqué du
Programme fait savoir, dans
ce cadre, que la date limite de
dépôt des soumissions des
idées de projets est fixée au
12 septembre 2020, ajoutant
que les associations retenues
à l’issue de cet appel à pro-
jets, participeront à un incu-
bateur local de projets asso-
ciatifs qui sera organisé en 2

sessions de formation dans
leur commune afin de les
accompagner dans la matura-
tion et la finalisation de leur
projet. Le CapDeL est un pro-
gramme promu par le minis-
tère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire
et le Programme des Nations
Unies pour le Développement
(PNUD), avec le soutien de
l’Union Européenne. A travers
le renforcement des capacités
des acteurs du développement
local, il vise la promotion
d’une gouvernance locale
concertée et transparente, le
renforcement de la cohésion
sociale et l’émergence d’une
économie locale solidaire et
diversifiée. Le CapDeL est
mis en œuvre dans des com-
munes modèles, représentati-
ves de la richesse et de la
diversité du territoire national.
Son approche contribue à la
localisation des Objectifs de
Développement Durable.

APS

Développement local

LE CAPDEL LANCE SON 2E APPEL À PROJETS À L’INTENTION
DES ASSOCIATIONS DES COMMUNES PILOTES

Le programme de renforcement des capacités des acteurs du développement local, (CapDeL) a lancé son 2e appel
à projets à l’intention des associations locales des communes Pilotes du Programme, ainsi que les associations

wilaya les y sont installées, indique un communiqué du Programme.

Ooredoo souhaite Aïd Adha Moubarak aux Algériens
 Entreprise citoyenne par excellence, Ooredoo partage la joie de l’Aïd El Adha avec le
peuple Algérien et saisit l’occasion de cette fête religieuse pour lui présenter ses vœux de
prospérité, bonheur et de santé.  Dans son message de vœux, le Directeur Général Adjoint
de Ooredoo, M. Bassam Al Ibrahim a déclaré : « Je suis heureux de présenter, en mon nom
et au nom de tous les employés de Ooredoo, nos vœux les plus sincères de paix et de pros-
périté et surtout de santé aux Algériens. Les circonstances sanitaires actuelles que vit
l’Algérie à l’instar de tous les pays du monde suite à la propagation du coronavirus exigent
de nous de célébrer cette fête avec nos familles en respectant les mesures de prévention et
de sécurité. »  Fidèle à son statut sociétal, Ooredoo confirme son engagement au sein de la
société Algérienne en partageant avec le peuple algérien ses fêtes et ses occasions. 

Saha Aïdekoum !
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P eu appréciées chez nous dans la
catégorie des compactes, les
trois-volumes y connaissent

rarement le succès. Avec ses ailes
bodybuildées, cette A3 Berline tente
tout de même de séduire. Leur terri-
toire naturel est plutôt les Etats-Unis,
ou la Chine, où les bicorps ne plaisent
pas. Mais Audi n’a pas renoncé à ven-
dre chez nous son A3 berline, dotée de
quatre portes et d’un plus grand cof-
fre. Plus longue de 16 cm que l’A3
Sportback (4,50 m contre 4,34 m),
cette carrosserie dotée d’une malle a
aussi grandi de 4 cm par rapport à la
précédente génération, dont le dessin
était resté très lisse, très classique,
trop peut-être pour qu’on la remarque.
Alors pour cette génération, la marque
aux Anneaux a, comme pour la
Sportback, musclé son design avec
des épaules très larges et marquées
pour les passages de roues, ainsi que
de nouveaux phares dotés de feux de
jour revus par rapport à la 5-portes.

Plus familiale
Visuellement bien plus dynamique

que sa devancière, cette deuxième car-
rosserie d’A3 (la trois portes et le
cabriolet n’existent plus) se veut en
fait la plus familiale des deux grâce à
son coffre sensiblement plus volumi-
neux, même s’il pourra se montrer
moins pratique en l’absence de hayon.
Avec sa longueur supérieure de 20 cm,
la malle de cette berline annonce 425
dm3, soit 45 dm3 de plus que la
variante 5 portes, d’après le construc-
teur. En revanche, à bord, l’habitabi-
lité, suffisante sans plus aux places
arrière, reste identique au centimètre
près, ce qui est logique puisque les
deux variantes partagent le même
empattement… et le même mobilier
de bord.

Intérieur moderne, mais moins 
pratique

On retrouve donc cet intérieur
moderne, avec un grand écran central
de 10,1 pouces gérant tout l’infotain-
ment et un très beau compteur numé-
rique, aux effets hélas pas toujours

bien lisibles à l’image du compte-
tours. Mais on a aussi perdu les très
pratiques commandes rotatives de la
clim’ et de l’éclairage, qui permet-
taient de manipuler ces fonctions sans
quitter la route des yeux. Un petit
recul que l’on perçoit aussi côté
matériaux. Désormais, seule la coiffe
supérieure de la planche de bord est
moulée dans un beau plastique
moussé, le reste - qui présente toute-
fois très bien - étant dévolu à des
matériaux plus rigides. Un choix
étonnant de la part d’Audi, dont la
marque de fabrique résidait dans une
qualité perçue de très haut niveau.
Laquelle semble, au vu du Q2 ou de
la dernière A1, désormais réservée
aux modèles supérieurs à la catégorie
des compactes, comme l’A4.

Le 1.5 TFSI micro-hybridé
Sous le capot, avant le terrible 5

cylindres de la prochaine RS3, on
retrouve certains blocs quatre-cylin-
dres de la Sportback. “Notre” 1.5
TFSI essence y ajoute une micro-
hybridation avec la boîte S tronic 7,
technologie qui sera aussi employée

sur l’imminent trois-cylindres 1.0
TFSI 110 ch d’entrée de gamme.
L’alterno-démarreur 48V, ultra-rapide
et dépourvu de la moindre vibration,
est alimenté par une petite batterie li-
ion de 250 Wh, qui se recharge durant
les phases de freinage. Capable
d’ajouter 9 kW, et jusqu’à 200 Nm
de couple aux très bas régimes, ce
petit moteur électrique ne permet
pas de rouler en zéro émission, mais
renforce agréablement le 1.5 de 150
ch qui, sinon, est un peu creux aux
bas régimes. Avec le renfort de la
boîte auto double embrayage, dont
la gestion des changements de rap-
ports n’est pas trop typée éco, il
procure de bonnes performances à
cette berline, mais à la condition
d’accélérer franchement, sinon il
semble un peu placide.

Châssis rassurant et freinage 
perturbant

Le dosage de la pédale de frein est
en revanche compliqué, entre course
morte désagréable et freinage régéné-
ratif aussi perturbant que variable
quand il recharge la batterie. Le châs-

sis de l’A3 (train arrière multibras dès
150 ch) assure quant à lui toujours une
bonne adhérence et une parfaite stabi-
lité, la direction offre une bonne
consistance, tandis qu’avec la confi-
guration essayée, dotée de roues de 18
pouces et d’un amortissement piloté
optionnel, les suspensions font preuve
de progressivité pour gommer les
défauts de la chaussée. Reste à vérifier
sur nos routes moins bien revêtues
qu’en Allemagne s’il n’y a pas trop de
trépidations aux basses vitesses.

Un surcoût de 550 Û par rapport 
à la Sportback

Affichée 550 Û de plus que la
Sportback (prix juillet 2020), cette A3
à coffre n’est pas donnée, mais pas
trop gourmande non plus pour une
Audi. Avec son dessin plus dynami-
que, elle pourrait même faire une
rivale interne à une A4 certes plus
grande (+ 22 cm) et plus soignée à
bord, mais qui n’offre pas tellement
plus d’espace à bord. Et s’affiche sur-
tout 5 000 Û plus cher à moteur et
équipement comparable.

L’automobile-magazine

 La gamme électrique Skoda, bap-
tisée iV, va s’agrandir avec un grand
SUV. Si les informations principales
sur son gabarit et sa technologie
étaient déjà connues, sa date de pré-

sentation vient juste d’être dévoilée et
ça sera le 1er septembre. La citadine
Citigo e iV ne restera pas longtemps
la seule Skoda 100 % électrique.
L’offre va s’étoffer d’un modèle réel-

lement inédit, avec l’arrivée d’un
nouveau SUV, carrosserie
aujourd’hui incontournable. Baptisé
Enyaq, ce cousin du Volkswagen iD4
se débarrassera de son camouflage le
1er septembre, grâce à une présenta-
tion à Prague qui débutera en strea-
ming à 19 heures. Un petit teaser a
d’ailleurs été programmé sur le site de
la marque et dévoile déjà la silhouette
du futur SUV électrique qui mesure
4.64 de longueur. Mais le look de cet
Enyaq n’est de toute façon plus totale-
ment un mystère, puisque nos confrè-
res de chez Carscoops ont récemment
surpris un prototype très peu camouflé.

Spécificités connues
En plus des photos espion, toute

la fiche technique a été quasiment

révélée par Skoda. L’entrée de
gamme Enyaq iV 50 proposera une
batterie de 52 kWh utiles pour une
autonomie de 340 km sur le cycle
WLTP. La version iV 60 passe à une
batterie de 58 kWh pour une auto-
nomie de 390 km. 500 km d’autono-
mie sont annoncés sur l’iV 80 et sa
batterie de 77 kWh alors que le
temps de recharge de 0 à 80% serait
de seulement 40 minutes avec une
borne rapide de 125 kW. Comme les
autres modèles de la marque, ce
SUV promet aussi de mettre l’ac-
cent sur l’accueil à bord avec
notamment un volume de coffre de
585 dm3. Rendez-vous donc le 1er
septembre sur notre site pour le
découvrir en intégralité.

L’automobile-magazine

AUDI A3 BERLINE 35 TFSI MILD-HYBRID

Le SUV électrique Skoda Enyaq présenté
le 1er septembre

                                                    



C e panier de référence de
l’Opep (ORB), qui comprend
le pétrole algérien (le Sahara

Blend), s’est établi à 43,38 dollars le
baril vendredi après avoir atteint 44,62
dollars jeudi dernier, a précisé la
même source. Malgré ce recul, la
valeur de l’ORB s’est améliorée par
rapport aux niveaux enregistrés les
précédents mois, sachant que sa pre-
mière amélioration dans le contexte
du Covid-19 et ses conséquences sur
le marché pétrolier, a été enregistrée
en juin dernier en s’établissant à 37,05
dollars/b. Les cours du pétrole brut
algérien avaient atteint 40,48 dollars
le baril en mois de juin dernier, selon
le dernier rapport mensuel de l’Opep.

Le Sahara Blend est établi en fonction
des cours du Brent, brut de référence
de la mer du Nord, côté sur le marché
de Londres avec une prime addition-
nelle pour ses qualités physico-chimi-
ques appréciées par les raffineurs.
Pour ce lundi, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en septem-
bre a atteint dans la matinée 43,29 dol-
lars à Londres, en baisse de 0,12% par
rapport à la clôture de vendredi. Cette
stabilité des prix de l’or noir autour de
43 et 44 dollars intervient dans un
contexte d’événements d’ordre géopo-
litiques et l’évolution de la crise sani-

taire du Covid-19 et d’autre part la
poursuite des efforts de l’Opep et ses
partenaires pour soutenir les cours du
brut. Les pays de l’Opep et leurs alliés
à leur tête la Russie qui avaient recon-
duit en juin dernier la première phase
de baisse de production qui est de
plus 9 millions de barils par jour
(mbj) ont atteint 107 % en juin. Ils
appliquent actuellement une baisse de
production pétrolière de l’ordre de 9,6
millions de barils par jour. Pour ce qui
est de mois d’août, il a été décidé de
maintenir la réduction de production à
7,7 millions de barils par jour (mbj).

L’engagement continu de
l’Organisation et ses partenaires en
faveur de la Déclaration de coopéra-
tion en soutien de la stabilité du mar-
ché pétrolier a été réaffirmé par
l’Opep dans son dernier bulletin men-
suel. C’est lors de la 170e réunion
extraordinaire de la Conférence de
l’OPEP tenue à Alger en septembre
2016, que la voie a été tracée pour la
signature le 10 décembre 2016 de la
Déclaration de coopération (DoC)
entre l’Opep et les pays non-Opep
visant à stabiliser les cours du brut. 

T. A.
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Le prix du panier de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), constitué de prix de référence de 13
pétroles bruts, s’est maintenu à plus de 43 dollars, selon les données de l’Organisation publiées sur son site web.

Pétrole

LE PRIX MOYEN DU PANIER DE L’OPEP 
SE MAINTIENT À PLUS DE 43 DOLLARS

D ans une déclaration à l’APS,
Mme Imane Saïdi a indiqué que

27 foyers d’incendies avaient été enre-
gistrés depuis le début du mois de juin
dernier, précisant que l’intervention
rapide des agents de la Direction des
forêts a permis de maitriser ces incen-
dies déclarés sur une superficie ne
dépassant pas 2 ha de couverture
forestières au niveau de la Forêts
Miloudi de Zéralda et plus 68 ares de
maquis et de broussailles réparties sur
les forêts de Baïnem et de Beni
Messous. Le volume des incendies a
diminué cette année par rapport à l’an-
née dernière qui avait enregistré 45
foyers d’incendies, précise la respon-
sable qui explique cela par la ferme-
ture des espaces forestiers et des forêts

de loisirs à Alger, dans le cadre des
mesures visant à contenir la propaga-
tion du coronavirus. Le plan de lutte
contre les incendies de forêts qui se
poursuivra jusqu’en octobre prochain
pour préserver 5000 ha de superficies
forestières à Alger fonctionne norma-
lement et devrait réduire la superficie
des forêts ravagées, à la faveur de la
mobilisation de 3 équipes d’interven-
tion dotées de matériels et de moyens
nécessaires d’intervention rapide,
avant l’arrivée des secours des servi-
ces de la protection civile en cas de
propagation de l’incendie. Par ailleurs,
la responsable a fait état de la mobili-
sation de trois (03) camions citernes
au niveau des sièges cités, outre 24
points d’approvisionnement en eau

dans les grands espaces forestiers de la
capitale à l’image de Mactaa Khira,
Bouchaoui et Ben Aknoun.
Cinquante-quatre (54) agents d’inter-
vention de la protection civile ont été
réquisitionnés, outre la mise en place
de 5 tours de surveillance au niveau
des forêts du 19 juin, de Bainam, de
Ben Aknoun, de La femme sauvage
et de Mectaa Khira, a ajouté Mme
Saidi. La wilaya d’Alger compte
plus de 5.000 hectares de forêts
répartis sur 113 sites forestiers, dont
une bonne partie se trouve dans le
tissu urbain avec des espaces allant
entre 0.5 et 08 hectares, tandis que la
surface des grandes forêts varie
entre 300 et 600 hectares.

APS

Les services de la Direction des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d’Alger ont
enregistré, depuis le début du mois de juin dernier, vingt-sept(27) foyers d’incendies

maitrisés avant leur propagation, a-t-on appris auprès de la chargée de
l’information de cette instance.

Environnement et urbanisme

PLUS DE 8.000
INFRACTIONS
ENREGISTRÉES
DURANT LE DEUXIÈME
TRIMESTRE 2020

 La police de l’urbanisme et de la
protection de l’environnement a
enregistré 8.012 infractions à travers
tout le territoire national, durant le
deuxième trimestre 2020, dont 3621
infractions liées à l’environnement
et 4.391 autres liées à l’urbanisme, a
indiqué un communiqué de la
Direction générale de le sureté natio-
nale (DGSN). Les infractions liées à
l’urbanisme concernent particulière-
ment les constructions anarchiques
et les constructions sans permis ou
non conformes aux normes, tandis
que les infractions liées à l’environ-
nement concernent particulièrement
le jet anarchique des déchets et de
résidus de travaux de construction
sur la voie publique et les espaces
verts, ajoute la même source. Les
brigades de la police de l’urbanisme
et de la protection de l’environne-
ment ont établi, durant la même
période, 8.038 procédures adminis-
tratives et judiciaires, rappelant que
lesdites brigades travaillent pour
l’application des lois relatives à l’ur-
banisme et à la protection de l’envi-
ronnement et l’amélioration du
cadre de vie des citoyens afin de
“contribuer à la préservation d’un
environnement sain et la préven-
tion contre les maladies et les épi-
démies à l’instar de la crise sani-
taire que traverse le pays à cause
de la propagation du nouveau
coronavirus (covid-19), précise le
communiqué.  A cette occasion, la
DGSN a rappelé le numéro vert
1548 et le numéro du secours 17,
pour recevoir les signalements
24h/24h et ses supports numéri-
ques de communication, en l’oc-
currence son site internet, sa page
Facebook et son compte Twitter. 

APS

Feux de forêts à Alger

27 FOYERS D’INCENDIES ENREGISTRÉS
DEPUIS JUIN DERNIER
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LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

* PFIZER
A fait état d’un bénéfice

au deuxième trimestre en
recul de 32% mais supé-
rieur aux attentes des ana-
lystes et a relevé sa prévi-
sion de bénéfice annuel. Le
laboratoire a annoncé par
ailleurs avoir lancé des
essais à grande échelle
pour un candidat vaccin
contre le COVID-19.
L’action grimpe de 3,1%
dans les transactions avant
l’ouverture.

* MCDONALD’S
Perd 2,1% en avant-

Bourse après avoir annoncé
une baisse plus importante
que prévu de ses ventes tri-
mestrielles à restaurants
constants et un bénéfice plus
faible que prévu.

* 3M 
Le conglomérat industriel

a annoncé un bénéfice et un
chiffre d’affaires trimestriels
inférieurs aux attentes, en
raison du ralentissement
économique provoqué par la
crise du coronavirus. Son
action cède 3% en avant-
Bourse.

* RAYTHEON TECH-
NOLOGIES

A accusé une perte trimes-
trielle de 3,84 milliards de
dollars contre un bénéfice
l’an dernier, affecté par la
baisse des ventes de sa princi-
pale filiale, Collins
Aerospace. Le titre gagne 2%
en avant-Bourse.

* ALTRIA
Le fabricant des cigarettes

Marlboro, a dit attendre une
progression de 4% de son

bénéfice sur l’année et a aug-
menté son dividende, affir-
mant avoir plus visibilité sur
les effets de la pandémie sur
la demande des consomma-
teurs.

* CENTENE 
L’assureur santé perd

3,4% en avant-Bourse après
avoir abaissé son objectif de
chiffre d’affaires pour l’en-
semble de l’année.

* D.R. HORTON 
A fait état d’un bénéfice

trimestriel en hausse d’envi-
ron 10%, le numéro un mon-

dial de la maison individuelle
profitant du bas niveau des
taux pour les prêts immobi-
liers et d’une hausse de la
demande pour les logements à
la périphérie des villes.

* HARLEY-DAVIDSON 
Perd 3,5% en avant-Bourse

après avoir publié une perte
trimestrielle contre un béné-
fice un an plus tôt.

* JETBLUE AIRWAYS
A fait état d’une perte tri-

mestrielle de 320 millions de
dollars en raison de la pandé-
mie et a dit s’attendre à ce que

la demande reste instable et la
reprise incertaine.

* TRIP.COM 
Est en pourparlers avec des

investisseurs potentiels sur le
financement de son retrait du
Nasdaq en raison de la mon-
tée des tensions entre les
Etats-Unis et la Chine et l’im-
pact du coronavirus sur son
activité, ont déclaré des sour-
ces à Reuters. Le titre gagne
11% en avant-Bourse.

* TESLA
A lancé une importante

campagne de recrutement à

Shanghai pour embaucher des
concepteurs et des ouvriers
pour son usine chinoise où la
production de véhicules élec-
triques s’accélère.

* T-MOBILE US - Exane
BNP Paribas

Entame le suivi à “surper-
formance”.

* STARBUCKS, EBAY,
VISA, AMGEN ou encore
ADVANCED MICRO
DEVICES 

Publieront leurs résultats
après la clôture.

Reuters 

* FAURECIA
A fait état d’une forte baisse de ses

résultats semestriels, impactés par
l’épidémie de coronavirus, mais dit
prévoir un rebond de son cash-flow
net au second semestre grâce à ses
mesures d’économies.

* ATOS 
Le groupe de services informati-

ques a confirmé ses objectifs finan-
ciers pour 2020 après avoir limité le
repli de son chiffre d’affaires à 2,8%
en données organiques au premier
semestre.

* EDENRED 
A fait état d’un recul de 4,6% en

données comparables de son chiffre
d’affaires opérationnel au premier
semestre, avec un repli de 15,4%
accusé au deuxième trimestre même si
le groupe de services prépayés a dit
observer un “fort” rebond de l’activité
en juin.

* VEOLIA ENVIRONNEMENT
Étudie l’opportunité de céder des

actifs en Amérique du Nord dans le
traitement de l’eau qui pourraient lui
rapporter jusqu’à 500 millions d’eu-
ros, rapporte vendredi l’agence

Bloomberg qui cite des personnes au
fait du dossier.

* RENAULT/PSA
Le gouvernement a revu à la baisse

le dispositif de prime à la conversion
octroyée pour l’achat d’une voiture
neuve en échange de la mise au rebut
d’un véhicule ancien, qui avait été
renforcé en juin pour soutenir le sec-
teur automobile face à la crise du
coronavirus.

* EDF - Le consortium EDF -
Jinko Power

Remporte le plus puissant projet
solaire au monde à Abu Dhabi.

* SOLOCAL
Les actionnaires de Solocal ont

approuvé le plan de restructuration de
la dette proposée par la société, lour-
dement endettée, à la suite d’un
accord avec ses créanciers, a annoncé
le groupe dans un communiqué.

* ASTRAZENECA
A annoncé un accord de collabora-

tion avec le japonais Daiichi Sankyo
pour développer et commercialiser un
traitement ciblé des cellules cancéreu-
ses qui prévoit que le groupe britanni-
que verse jusqu’à 6 milliards de dol-

lars à Daiichi.
* RYANAIR 
La compagnie aérienne a annoncé

une perte trimestrielle après impôts
moins importante que prévu à 185
millions d’euros et s’est dit dans l’im-
possibilité de prévoir si elle dégagera
ou non un bénéfice sur l’année en rai-
son de l’impact de la crise sanitaire.

* SAP
Prévoit de scinder sa filiale

Qualtrics spécialisée dans l’étude du
comportement des consommateurs en
ligne en vue d’une introduction en
Bourse à New York. Le groupe a éga-
lement annoncé un bénéfice trimes-
triel en hausse de 7% et confirmé ses
objectifs 2020. Le titre gagne 3% en
avant-Bourse, selon le courtier Lang
& Schwartz.

* ATLANTIA
La banque publique italienne

Cassa Depositi e Prestiti (CDP) pour-
rait prendre une participation de
contrôle dans Autostrade per l’Italia à
l’occasion de la mise en Bourse de la
filiale d’autoroutes du groupe d’infra-
structures Atlantia, a dit dimanche à
Reuters une source proche du dossier.

Le fonds activiste TCI Fund
Management a annoncé s’être plaint
auprès de la Commission européenne
de l’”expropriation illégitime”
d’Autostrade per l’Italia par le gou-
vernement italien.

* EASYJET et BRITISH AIR-
WAYS du groupe IAG 

Ont annoncé qu’ils ne comptaient
pas annuler des vols dans les pro-
chains jours après que le gouverne-
ment britannique a déconseillé tout
voyage non essentiel en Espagne
continentale en raison du Covid-19.
Le voyagiste TUI, a annoncé l’annula-
tion des vols vers l’Espagne continen-
tale jusqu’à 9 août.

* GETLINK – HSBC
Abaisse sa recommandation à

“conserver”.
* DAIMLER 
Prend 1,3% en avant-Bourse après

le relèvement de recommandation de
Deutsche Bank à “acheter” contre
“conserver”.

* SWATCH - Credit Suisse
Relève sa recommandation à “sur-

performance” contre “neutre”.
Reuters 
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V ers 10h20, l’action du
groupe sochalien
gagnait 3,3% à 15,39

euros, enregistrant la deuxième
plus forte progression de l’in-
dice CAC 40 (-0,14%). Le plus
rentable des deux construc-
teurs automobiles français a
dégagé sur les six premiers
mois de l’année un bénéfice
net, part du groupe, de 595
millions d’euros, loin malgré
tout du 1,83 milliard de l’an
dernier à la même époque. La
marge opérationnelle courante
de la division automobile est
tombée à 3,7%, loin là aussi du
record de 8,7% de 2019, mais
PSA a confirmé son ambition
d’une marge moyenne de 4,5%
sur la période 2019-2021.
“Nous sommes déterminés à
réaliser un solide rebond au
second semestre tout en finali-
sant la naissance de Stellantis
d’ici la fin du 1er trimestre
2021”, a déclaré le président
du directoire Carlos Tavares,
cité dans un communiqué.
Stellantis est le nom choisi
pour le groupe qui naîtra de la

fusion entre PSA et FCA. Au
cours d’une téléconférence de
presse, Carlos Tavares a pré-
cisé que le groupe écouterait
les observations de la
Commission européenne sur
cette fusion avec un état d’es-
prit “ouvert” et “flexible”. Le
gendarme de la concurrence a
lancé en juin une enquête sur
le mariage en raison de ses
implications sur le marché des
véhicules utilitaires. Au pre-
mier semestre, la part de mar-
ché du seul PSA dans les four-
gons en Europe a atteint 25%.
A un tel niveau, Carlos Tavares
dit comprendre les interroga-
tions de la Commission tout en
estimant que le niveau de com-
pétition demeure malgré tout
élevé. Le projet de fusion doit
permettre aux deux groupes de
mutualiser leurs investisse-
ments dans l’électrification des
modèles et aidera un PSA
encore ultra-européen à accé-
lérer sa diversification géogra-
phique pour tirer partie des dif-
férentes fortunes des marchés.
En 2020, le groupe sochalien

prévoit une baisse de 25% du
marché automobile européen,
ce qui traduirait une nette amé-
lioration au second semestre
par rapport au premier. “Juin a
vu un rebond très vigoureux
des ventes et la tendance en
juillet est très similaire”, a
déclaré Philippe de Rovira, le
directeur financier du groupe.
Le carnet de commandes des
nouvelles Peugeot 208 et Opel
Corsa s’inscrit notamment en
forte hausse, de l’ordre de
40%. Le chiffre d’affaires du
groupe a chuté de 34,5% sur le
semestre écoulé, l’effondre-
ment des volumes (-40,5%)
éclipsant de très loin le succès
des nouveaux modèles (+3,8%
d’effet mix produit et prix).
Mais depuis sa restructuration
drastique engagée en 2012,
PSA a réussi à abaisser son
point mort à 53%, ce qui signi-
fie qu’il est encore capable de
générer du cash avec des volu-
mes inférieurs de moitié à la
normale. En 2020, le point
mort sera encore réduit.

Reuters 

PSA dans le vert au premier semestre malgré le coronavirus

LES VENTES REPARTENT
PSA est parvenu à maintenir un résultat positif au premier semestre
malgré la crise du coronavirus et a confirmé son objectif de marge à
moyen terme au vu du rebond des ventes observées en Europe depuis

la fin du confinement. 

L’UE VA AUTORISER L’OF-
FRE D’ALSTOM 
SUR LA DIVISION RAIL 
DE BOMBARDIER

 Les autorités européennes de la concurrence
s’apprêtent à approuver l’offre d’Alstom sur la
division ferroviaire du canadien Bombardier, a-t-on
appris auprès de sources proches du dossier, une
opération qui devrait permettre au groupe français
de devenir le numéro deux mondial de son secteur
derrière le chinois CRRC. Alstom a affiné ses
concessions visant à dissiper les inquiétudes que
son offre avait fait naître à la Commission euro-
péenne. Cette dernière craignait notamment que ce
rachat ne donne à Alstom une part de marché trop
importante, de l’ordre de 50%, sur le segment des
trains régionaux. Présentée à la mi-février, l’opéra-
tion prévoit qu’Alstom débourse jusqu’à 6,2 mil-
liards d’euros pour acquérir la division rail du
groupe canadien, lourdement endetté, afin de s’ar-
mer face à la concurrence chinoise dans un secteur
dopé par la demande pour les transports “verts”.
Pour obtenir l’aval de la Commission européenne,
le groupe français a notamment proposé de céder
son usine de Reichshoffen, en Alsace, qui produit
les trains régionaux Coradia Polyvalent et emploie
environ 800 personnes. Alstom propose aussi de
céder une division de trains régionaux de
Bombardier et le site qui lui est associé à
Hennigsdorf, en Allemagne. Il n’a toutefois pas eu
à proposer des cessions d’actifs supplémentaires à
la suite des avis transmis à la Commission par ses
concurrents et ses clients, ont dit les sources. Le
constructeur du TGV est prêt aussi désormais à
accorder à ses concurrents un accès à certains pro-
duits des divisions de systèmes de contrôle de trains
et de signalisation de Bombardier. La Commission,
qui doit rendre son avis d’ici vendredi, et Alstom
ont refusé de s’exprimer sur le sujet. Les autorités
européennes de la concurrence ont bloqué en février
2019 le projet de rapprochement entre Alstom et la
division ferroviaire de Siemens.

Reuters 

EURAZEO VEUT 
DES OFFRES DÉFINITIVES
POUR EUROPCAR 
EN SEPTEMBRE

 La société d’investissements Eurazeo a
demandé aux candidats intéressés par un rachat
d’Europcar de soumettre une offre définitive en
septembre, ont dit à Reuters des sources proches du
dossier. Volkswagen a manifesté son intérêt pour
l’entreprise cotée à Paris mais il n’a pas encore sou-
mis d’offre ferme, le constructeur allemand restant
prudent face aux lourdes retombées économiques
de la pandémie liée au nouveau coronavirus sur le
secteur de la location de voitures, ont dit les sour-
ces. Europcar s’efforce d’attirer d’autres acteurs
industriels à la table des négociations malgré le
contexte défavorable, a dit l’une des sources. Des
fonds de capital investissement comme Apollo
Global Management ont regardé avec attention la
situation d’Europcar mais ils ne semblent prêts à
investir que dans le cadre d’une restructuration de
la dette de l’entreprise, ont ajouté les sources. S’il
ne trouve pas d’acquéreur, Europcar devrait ouvrir
des discussions avec ses créanciers sur une restruc-
turation de sa dette, qui verrait les détenteurs
d’obligations contraints à un effort financier, selon
les sources. Eurazeo et Europcar ont refusé de s’ex-
primer sur le sujet tandis que Volkswagen et Apollo
n’ont pas pu être joints dans l’immédiat. Europcar
affiche une capitalisation boursière de 321 millions
d’euros et présentait une dette nette supérieure à un
milliard d’euros à fin mars. Europcar a bouclé en
mai un plan de financement de 307 millions d’eu-
ros avec l’espoir de ne pas connaître le même sort
que son concurrent américain Hertz, contraint de se
déclarer en situation de faillite.

Reuters 
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L e début de mise en
exploitation com-
merciale du tram-

way de la ville de
Mostaganem est prévu
pour mars 2021, a déclaré
le ministre des Travaux
publics Farouk Chiali.
Lors d’un point de presse
en marge de sa visite au
centre de contrôle et de la
maintenance du tramway,
sis à haï Salamandre, M.
Chiali a indiqué que les
entreprises chargées de la
réalisation de ce projet de
transport moderne de la
ville de Mostaganem “se
sont engagées, lundi, à
livrer les tranches 1 et 2
avant la fin de l’année en
cours.” En réponse aux
préoccupations des auto-

rités locales concernant le
planning de réalisation
des travaux, le ministre a
fait savoir que les entre-
prises en charge des tra-
vaux sont capables de
livrer les deux tranches 1
et 2 au mois de novembre
prochain et entamer les
essais techniques avant la
fin de l’année. “Elles ont
six mois pour parachever
les travaux de la troi-
sième et dernière tran-
che”, a-t-il déclaré à ce
propos. “Les entreprises
spécialisées dans les tra-
vaux publics disposent de
l’expertise et de la com-
pétence nécessaires pour
relever les défis au niveau
national et sont à même
de conquérir des marchés

extérieurs, notamment
africains, et avoir des
commandes pour réaliser
des projets similaires au
niveau de ces pays”, a
assuré le ministre des
Travaux publics. Farouk
Chiali a annoncé avoir
nommé un cadre supé-
rieur de son département
pour assurer le suivi du
restant des travaux et
effectuer des visites sur
les chantiers. Il sera tenu
d’organiser également
des réunions périodiques
avec l’ensemble des
intervenants, de façon
organisée tous les 15
jours, pour faire une éva-
luation de l’état d’avan-
cement des travaux et
livrer le projet dans les

délais impartis. Le taux
d’avancement des tra-
vaux de pose des rails,
d’aménagement de la
plateforme et d’installa-
tion des lignes, des bâti-
ments, infrastructures
techniques et d’améliora-
tion urbaine a atteint
96,52 %, alors que celui
des travaux du centre de
surveillance et de
contrôle des ateliers de
maintenance et des entre-
pôts est estimé à 56 %,
selon les explications
fournies par les responsa-
bles des entreprises de
réalisation. Le projet du
tramway de
Mostaganem, d’un coût
global de 26,5 milliards
DA, a connu un arrêt de
ses travaux ayant duré
sept mois après le retrait
de la société espagnole
chargée de sa réalisation
(2013-2017) en raison de
difficultés financières et
non-respect des délais de
livraison, ce qui a conduit
à la résiliation du contrat.
Les travaux de ce projet,
qui s’étend sur une dis-
tance de 14 km (deux
lignes), doté de trois tun-
nels et d’un pont, confiés
au groupe public national
“Cosider” avec ses filia-
les travaux publics et
infrastructures techni-
ques, ont repris au mois
de décembre 2017, a-t-on
relevé de même source.

APS

L’ Algérienne des eaux (ADE)
d’El Tarf a procédé à la dis-
tribution de 400 affiches

destinées à  sensibiliser ses clients à
rationaliser leur consommation en eau
potable pendant les deux jours de la
fête de l’Aïd El Adha, a indiqué la
chargée de communication de cette
entreprise, Rahima Youbi. Les 400
affiches, mises à la disposition des
sept (07) services de l’ADE,  implan-
tés dans les daïras d’ El Tarf,
Boutheldja, Besbes, Dréan,
Bouhadjar, El Kala et Ben M’hidi,
sont destinées à exhorter les clients à
rationaliser leur consommation en eau
potable durant l’Aïd El Adha, période
au cours de laquelle “des perturba-

tions dans l’alimentation en cette den-
rée précieuse pourraient survenir en
raison d’une surconsommation”, a
précisé à l’APS la même source.

A travers ces affiches, devant cibler
différents points de rencontre des
citoyens dont les postes, les places
publiques et les quartiers populaires,
l’ADE vise, a-t-elle ajouté, à sensibili-
ser ses 927.13 abonnés à l’importance
de préserver cette ressource vitale et à
se mobiliser pour assurer une réparti-
tion équitable, afin de passer une fête
sans privation d’eau. Aussi, l’accent a-
t-il été mis sur “la nécessité de prendre
ses dispositions pour cette fête en veil-
lant à faire un stock en eau pour éven-
tuellement ne pas être pris au

dépourvu en cas de panne le jour de la
fête”. Tout en précisant que la sur-
consommation provoque une baisse
rapide au niveau des réservoirs engen-
drant ainsi des perturbations dans
l’alimentation en eau potable, Rahima
Youbi a rappelé que 111.000 m3 d’eau
sont produites et injectées quotidien-
nement dans le réseau de distribution
d’eau potable des sept daïras de cette
wilaya frontalière.

Elle a ajouté, dans ce sens, que ce
volume est “suffisant” pour alimenter
les habitants de ces régions, relevant
que le remplissage des réservoirs
nécessite, en moyenne, entre 12 et 20
heures, période indispensable pour le
rétablissement progressif de l’ali-

mentation en eau potable. Des
camions-citernes sillonneront égale-
ment durant ces deux jours de fête,
les zones d’ombre pour leur assurer
la disponibilité de l’eau, a-t-elle ras-
suré. Pas moins de 450 agents, assu-
rant le pompage et la distribution de
l’eau potable, sont mobilisés pour les
jours de l’Aïd El Adha qui intervient
dans un contexte de crise sanitaire,
imposant un suivi strict des mesures
de prévention pour éviter toute conta-
mination au coronavirus, a relevé la
chargée de communication de l’ADE,
mettant l’accent sur les efforts
déployés par son entreprise pour assu-
rer un service continu à ses clients.

APS

MOSTAGANEM

MISE EN EXPLOITATION
COMMERCIALE EN MARS

2021 DU TRAMWAY

El Tarf/Aid El Adha

400 AFFICHES DÉDIÉES À LA RATIONALISATION 
DE LA CONSOMMATION DE L’EAU POTABLE 

TIARET
POURSUITE DES EFFORTS
POUR MAÎTRISER 
UN INCENDIE DANS 
LA FORÊT DU PLATEAU

 Les efforts se poursuivaient lundi
pour maîtriser un incendie qui s’est
déclaré la veille dans la forêt du Plateau
(commune de Tiaret) et qui s’est propagé
à cause des vents et de la canicule, a-t-on
appris du Conservateur des forêts de la
wilaya. La forêt du Plateau est l’une des
plus importantes de la wilaya de Tiaret,
connue pour sa dense végétation consti-
tuée d’arbres de pin d’Alep, ce qui rend
difficile la mission de circonscrire le feu
par les équipes mobilisées, parvenues
après de grands efforts à stopper sa pro-
gression vers des centres d’habitation, a-
t-on indiqué. L’incendie a endommagé
une grande superficie de pinèdes et causé
la perte de nombreux oiseaux et animaux,
a-t-on ajouté. A titre préventif, la direc-
tion de l’Energie a été sommée de couper
l’alimentation en gaz et électricité dans
les zones riveraines de l’incendie et de
prendre les dispositions nécessaires pour
ce qui est des lignes à haute tension
d’électricité, des transformateurs et des
gazoducs qui traversent la forêt, a-t-on
fait savoir. Les services de la direction de
l’Energie ont affirmé que l’alimentation
en gaz a été interrompue à cause de l’em-
placement du transformateur principal du
gaz à hai “Lalla Adia” à cause de l’avan-
cée des flammes, en plus de la coupure
d’électricité dans les communes de
Rahouia, Guertoufa et le transfert de leur
alimentation sur l’ancien réseau de la
wilaya de Relizane, afin de limiter les
égâts. La reprise de l’alimentation s’ef-
fectuera une fois l’incendie maîtrisé, a-t-
on souligné. Selon les services de la
conservation des forêts, les premiers élé-
ments de l’enquête révèlent plusieurs
foyers de feu dans la forêt du Plateau, ce
qui privilégie la thèse d’un acte criminel.
La colonne mobile de la protection civile
a été mobilisée de même que les subdivi-
sions de la conservation des forêts, plu-
sieurs unités secondaires de la protection
civile, des éléments de l’Armée nationale
populaire, de la direction des Travaux
publics, de l’Office national d’assainisse-
ment et de divers corps de sécurité, des
citoyens et des membres de la société
civile, pour éteindre l’incendie.

APS
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D es clés quantiques
permettront le chif-
frement des données

qui y transiteront, pour répon-
dre au besoin de sécurité de
certains secteurs sensibles.
Les États-Unis misent plus
que jamais sur le quantique.
Le département de l’Énergie
(DoE) a annoncé ce 23 juillet
un plan d’envergure pour
développer un réseau quanti-
que à travers le pays. Un pro-
totype fonctionnel devrait être
achevé dans ce sens dans les
dix prochaines années. Ce pro-
jet est le fruit d’une collabora-
tion entre les laboratoires natio-
naux du DoE, l’université de
Chicago et plusieurs entrepri-
ses américaines, lancée dès le
mois de février. Il fait suite à la
loi sur l’initiative quantique
signée par le président améri-
cain en 2018.

Un Internet sécurisé 
parallèle

Le dessein est de créer un
réseau Internet parallèle à
celui que nous utilisons tous.
Sa sécurisation extrême per-

mettrait de le dédier à des
activités sensibles, comme
celles du secteur bancaire, de
la santé ou de la sécurité
nationale. Une première
expérimentation a été créée
par l’Argonne National
Laboratory du DoE et l’uni-
versité de Chicago. Une «
boucle quantique de 83 kilo-
mètres a ainsi été mise en
place dans la banlieue de la
ville ». La prochaine étape
consistera à l’étendre jusqu’à
Batavia, une autre ville de
l’Illinois située à 128 kilomè-
tres. À terme, les 17 labora-
toires nationaux du DOE
seront interconnectés de la
sorte pour créer une dorsale
Internet quantique.

Des clés quantiques 
impossible à observer

Ce type de réseau –
empruntant les fibres opti-
ques traditionnelles – permet-
trait de « contrôler et trans-
mettre des informations de
manière plus sécurisée que
jamais », explique le DoE.
Les données seront effective-

ment chiffrées par des clés
quantiques (QKD) à l’aide de
qubits. Ces équivalents quan-
tiques des bits traditionnels
sont en effet pour l’instant
inobservable pour un hacker
qui tenterait de les intercepter.
Dans ce cas, la clé se détrui-
rait, dévoilant ainsi instanta-
nément la tentative de pira-
tage. Une nouvelle clé quanti-
que serait alors générée et le
processus recommencerait
ainsi indéfiniment. Souvent
présenté comme une solution
de sécurisation ultime, ce sys-
tème peut toutefois être la
cible de certains pirates,
notamment sur les points de
terminaison de fibre optique.
Ce sera là aussi le but de l’ini-
tiative américaine de les sécu-
riser. Les États-Unis ne sont
pas le seul pays à travailler
sur l’Internet quantique. La
Chine est l’une des nations
les plus en avance sur le sujet.
Une liaison quantique a par
exemple déjà été établie sur
plus de 2 000 kilomètres entre
Pékin et Shanghai.

01 net

LES ÉTATS-UNIS ONT L’INTENTION
DE CONSTRUIRE UN INTERNET

QUANTIQUE D’ICI DIX ANS
Une dorsale Internet quantique sera créée à travers tout le pays

entre 17 laboratoires du département de l’Énergie. 

Google Pixel 4a
LE SMARTPHONE POURRAIT 
ÊTRE LANCÉ LE 3 AOÛT

 Google aurait repoussé de quelques semaines l’an-
nonce du successeur de son smartphone Pixel 3a. Le
serial leaker Jon Prosser a encore frappé. Il vient de
publier un tweet qui annonce une nouvelle date pour le
lancement du smartphone Pixel 4a de Google. Selon
Jon Prosser, l’annonce serait prévue pour le 3 août avec
une probabilité très importante. Initialement, le Pixel 4a
devait être annoncé en mai lors de la conférence Google
I/O, mais la crise du coronavirus a repoussé le lance-
ment. Jon Prosser avait par la suite indiqué la date du 13
juillet. L’annonce devrait arriver rapidement
puisqu’une photo de l’appareil est apparue sur le
Google Store et que l’appareil a été certifié par la FCC
(Commission fédérale des communications) aux Etats-
Unis. Selon les dernières rumeurs, le Pixel 4a serait
doté d’un processeur Snapdragon 730, de 6 Go de
RAM, de 128 Go de stockage, d’un module caméra
arrière de 12,2 Mpixels et d’un écran 5,8 pouces affi-
chant une définition de 2340 x 1080 pixels.

01 net

AIRBUS VIENT DE RÉUSSIR
SES DERNIERS TESTS QUI
MÈNERONT AUX AVIONS
AUTONOMES

 Le constructeur a achevé au mois de juin un pro-
gramme pilote démontrant qu’il était possible de rouler,
d’atterrir et de décoller de façon autonome. La conduite
des avions s’est automatisée à tel point que les pilotes
interviennent aujourd’hui essentiellement au moment
du décollage et de l’atterrissage. Mais Airbus vient de
prouver qu’il était désormais possible de se passer des
humains pour accomplir ces ultimes manoeuvres.

450 vols d’essais
Le géant européen a clos en juin dernier son pro-

gramme ATTOL (Autonomous Taxi, Take-Off and
Landing) comportant des tests de roulage, décollage et
atterrissage autonomes. Au total, Airbus aurait effectué
plus de 450 vols pour engranger des données. 30 atter-
rissages autonomes auraient été réalisés avec succès.
Les expérimentations ont été effectuées à bord d’un jet
A350-1000 XWB, doté d’une technologie de reconnais-
sance d’image intégrée aux caméras extérieures qui
existent déjà sur les avions. La phase la plus décisive
s’est déroulée au mois de décembre dernier, lorsque
Airbus a réalisé des décollages autonomes depuis l’aé-
roport de Toulouse-Blagnac. Les pilotes se sont conten-
tés d’aligner l’avion avec la piste mais ne sont absolu-
ment pas intervenus lorsqu’il s’est agi d’accélérer et de
décoller.

Reuters

LES DISTRIBUTEURS 
DE CRYPTOMONNAIES 
INVITÉS À S’ENREGISTRER

 Les autorités financières françaises ont rappelé à
leurs obligations les opérateurs de distributeurs automa-
tiques de crypto-actifs, qui permettent notamment la
vente et l’achat de bitcoins. Dans un communiqué,
l’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) notent
avoir observé une accélération du déploiement de ces
distributeurs en France et rappellent que leurs services
sont soumis à une obligation préalable d’enregistre-
ment. “Avant le démarrage d’une telle activité, les opé-
rateurs doivent obligatoirement obtenir cet enregistre-
ment auprès de l’AMF après avis conforme de
l’ACPR”, écrivent les autorités financières.
“L’enregistrement implique notamment la mise en
place d’une organisation, de procédures et d’un dispo-
sitif de contrôle interne propres à assurer le respect des
obligations au titre de la lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme et le gel des
avoirs”, ajoutent-elles.

Reuters 
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L’ expert international algé-
rien en économie et
ancien analyste boursier

auprès de banques suédoises,
Noureddine Legheliel a estimé, que
l’Algérie adopte des choix écono-
miques “politiquement courageux”,
notamment face à cette conjoncture
économique mondiale due aux
répercussions de la pandémie du
Covid-19. S’exprimant à l’APS,
l’expert a souligné que la crise sani-
taire planétaire a produit un chaos
économique, affectant l’ensemble
des pays du monde, estimant que
“l’Algérie est l’un des pays ayant
recouru rapidement à des choix et
réformes économiques courageux
sur le plan politique pour face à
cette grave situation”. “En dépit du
retard accusé dans le redressement
économique du pays durant des
décennies, l’Algérie vient d’adop-
ter un nombre de mesures à saluer.
Il s’agit d’abord de mettre en place
une politique de rationalisation de
la dépense publique permettant de
sécuriser les réserves de change
face aux obligations de l’état vis-à-
vis du secteur socio-économique
durement frappé par les répercus-
sions de la crise sanitaire mondiale,
la toute courageuse décision de se
relancer dans l’investissement
minier et éviter l’endettement exté-
rieur”. Il a soutenu, à ce titre, que
cette dynamique reflète une volonté
politique réelle et courageuse et une
vision d’une gestion efficace pour
minimiser l’impact de la conjonc-
ture économique engendrée par la
pandémie, recommandant d’aller de
l’avant et de lutter efficacement
contre toutes les séquelles de la
bureaucratie. “S’attaquer aux phé-
nomènes sévissant depuis très long-
temps dans le paysage économique
national, n’est pas seulement une
nécessité, mais une solution impé-
rative en ces temps durs dictant
l’obligation de mettre un terme au
pléthore de salariés dans les entre-
prises publiques, sans que cela ne
conduise à un chômage massif et à
la pauvreté”, a-t-il déclaré. “La
direction d’une économie est une
affaire de gestion de paramètres et
d’indicateurs et l’Algérie semble
être dans cette logique”, a encore
estimé l’expert international qui a
largement contribué dans les analy-
ses internationales sur les questions
boursières et pétrolières. En ce qui
concerne la relance du domaine
minier, l’expert trouve que le
recours à ce créneau est “vital”, vu
le cycle baissier des marchés de la
matière première en Algérie,
notamment en métaux, relevant que
cette “bonne initiative” devra
consolider la rationalisation de la
dépense de la devise en renonçant à
l’importation, réduire des coûts de

réalisation des infrastructures et
stabiliser le marché national lors-
que le cycle sera haussier. Il s’est
interrogé au passage comment se
fait-il que l’Algérie qui recèle un
fort potentiel dans le domaine
minier accuse un tel retard depuis
les années 1980. Noureddine
Legheliel a relevé à cet égard, que
l’Algérie est le pays le mieux placé
économiquement dans la région
maghrébine, une zone où ses voi-
sins sont rongés par l’endettement
extérieur rendant faibles toutes
solutions possibles pour faire face
aux répercussions de la crise sani-
taire, nonobstant l’impact de la
chute drastique des revenus du tou-
risme et la baisse des transferts de
capitaux depuis l’étranger.

Covid-19 : une augmentation 
de 150% des cas 

de contamination en juillet 
Le nombre de cas de contamina-

tion au Covid-19 au augmenté de
150% au mois de juillet par rapport
au quatre mois précédents cumulés,
a-t-on appris lundi du chargé de
communication à la Direction de la
santé, de la population et de la
réforme hospitalière (DSP) Dr
Youcef Boukhari. “Une recrudes-
cence des cas de contamination
enregistrée durant le mois de juillet
en cours fait d’Oran une des wilayas
les plus touchées après Alger, Sétif
et Blida, avec une augmentation de
150% par rapport aux mois de mars,
avril, mai et juin cumulés”, a indiqué
à l’APS Dr. Boukhari, qui est égale-
ment chef de service prévention à la
DSP, faisant savoir que plus de
2.000 nouveaux cas ont été enregis-
trés durant le seul mois de juillet. La
wilaya d’Oran a enregistré des cas
“très élevés de sujets positifs durant
les dernières semaines atteignant
plusieurs fois près de 90 nouveaux
cas”, a-t-il relevé, avant de préciser
que plus de 3.838 cas positifs à la
Covid-19 ont été enregistrés depuis
le début de la pandémie jusqu’à
dimanche dernier, 2.533 personnes
sont guéries et 94 décès ont été
déplorés. La wilaya a connu plu-
sieurs pics de nouveaux cas, le pre-
mier avec l’ouverture des commer-
ces durant le mois de Ramadan à
cause du non-respect des gestes bar-
rières, le second après l’Aid El Fitr
et les visites familiales “qui ne se
sont pas déroulées dans les meilleu-
res conditions de prévention” et le
troisième, actuellement, avec le relâ-
chement enregistré après le début du
déconfinement, a signalé Dr.
Boukhari. Les secteurs du com-
merce, des transports, des postes et
des collectivités locales sont pointés
du doigt, mais aussi avec insistance,
le citoyen qui ne respecte nullement
les gestes barrières, a-t-il déploré.

“Des commerces ont profité de l’as-
souplissement des mesures de confi-
nement et l’ouverture de certaines
activités et ont repris leur travail,
sans pour autant mettre le paquet
dans la prévention. Des citoyens
dans des petits commerces sans
masques de protection ni de distan-
ciation physique. Des chaînes inter-
minables dans les magasins, des
images insoutenables,” selon le spé-
cialiste. Concernant la saison esti-
vale, non encore lancée à cause de la
pandémie, Oran vit, toutefois, “un
tourisme sans nom”. Beaucoup de
gens d’autres wilayas affluent à
Oran, a fait remarquer le même res-
ponsable, déclarant “lorsque nous
effectuons des enquêtes épidémiolo-
giques sur des cas positifs ou cas
contacts, nous décelons souvent des
cas de personnes d’autres wilayas
touchées par le virus qui se trouvent
en vacances à Oran.” “Cette mobi-
lité est inadmissible en période de
crise sanitaire”, a-t-il martelé, avant
d’ajouter : “on ne sait pas si ces gens
ont contracté le virus à Oran ou dans
leurs wilayas respectives.” Les
bureaux de postes constituent égale-
ment un facteur dans la situation de
propagation de la Covid-19, à voir
les files interminables de retraités
qui s’y agglutinaient du 25 au 27
juillet, a-t-il observé, indiquant que
durant les deux derniers mois, il a
été remarqué une petite montée de
nouveaux cas chez la catégorie des
plus de 55 ans. “En cherchant la
cause à travers les enquêtes et ques-
tionnaires épidémiologiques, nous
avons trouvé que ce sont des retrai-
tés venus percevoir leurs pensions
dans des bureaux de poste”, a
déclaré le même responsable, souli-
gnant que malgré l’annonce de mesu-
res, par les responsables du secteur de
la poste et des communications, pour
améliorer la situation en cette période
du mois, un manque d’organisation
dans les bureaux de poste de la
wilaya est constaté conduisant à des
chaînes interminables dès les premiè-
res heures de la journée. “Ce n’est
pas très difficile de s’organiser et res-
pecter les gestes barrières, mettre des
chaises et des chapiteaux pour le
confort des citoyens avec le strict res-
pect de la distanciation physique et le
port de masques de protection”, a-t-il
estimé, ajoutant “cela aiderait beau-
coup à se protéger contre le virus”.
Pour lui, les services de la commune
ou même certaines associations peu-
vent fournir le matériel nécessaire
(chaises et chapiteaux) et même aider
les postiers dans l’organisation de
cette opération durant les jours de
virement des pensions des retraités. Il
s’agit d’une situation exceptionnelle
où tout le monde est concerné et doit
contribuer”, a-t-il insisté.

APS

ORAN

L’ALGÉRIE ADOPTE DES CHOIX
ÉCONOMIQUES”

POLITIQUEMENT COURAGEUX”

Budget complémentaire 
100 MILLIONS DE DINARS 
POUR CONSOLIDER 
LE SECTEUR 
DE LA SANTÉ À LAGHOUAT 

 Une enveloppe de l’ordre de 100
millions de dinars a été retenue au
titre du budget complémentaire (BC-
2020) pour consolider le secteur de la
santé dans la wilaya de Laghouat, a-t-
on appris du président de l’assemblée
populaire de la wilaya (APW) Attalah
Tadj. De cette enveloppe budgétaire,
un montant de 86 millions DA sera
destiné à l’acquisition d’équipements
médicaux et de moyens de protection
contre le nouveau coronavirus
(Covid-19), alors qu’une somme de
14 millions dinars sera réservée pour
le soutien des staffs médicaux mobili-
sés sur le terrain, a indiqué le P/APW.
D’autres montants supplémentaires
seront alloués en cas de besoin dans
l’objectif de satisfaire les exigences
du secteur de la santé à travers tout
le territoire de la wilaya, en accor-
dant une attention particulière aux
établissements publics hospitalières
(EPH) dédiés à la prise en charge
des patients de la Covid-19, a ajouté
M. Tadj.   La wilaya de Laghouat a
été dotée récemment d’équipements
complémentaires de dépistage
(PCR), retenus au titre des décisions
prises lors de la dernière visite
ministérielle, qui seront mis en ser-
vice, selon les services de la
Direction de la santé, de la popula-
tion et de la réforme hospitalière.

APS
TIZI-OUZOU

PLUS DE 80 HA 
DE COUVERT VÉGÉTAL
RAVAGÉS DANS 
UNE QUARANTAINE
D’INCENDIES 

 Plus de 80 hectares de couvert
végétal ont été ravagés dans 41 incen-
dies enregistrés durant la journée de
dimanche dans la wilaya de Tizi-
Ouzou, selon un bilan provisoire
communiqué, par la direction locale
de la protection civile. Selon le
chargé de communication de ce corps
constitué, le capitaine Kamel
Bouchakor, “entre 80 et 90 ha de
végétation en majorité de la brous-
saille, mais aussi du maquis du chêne-
vert et du chêne-liège et des arbres
fruitiers, ont été ravagés par 41 feux
enregistrés dans plusieurs localités de
la wilaya”, a-t-il dit en précisant que
l’évaluation des dégâts causés par ces
incendies est toujours en cours. Ces
incendies ont été enregistrés dans les
localités de Yakourene, Ait Chafaa,
Ait Toudert, Ifigha, Agouni
Gueghrane, Mkira, Ouadhias,
Makouda, Ait Boumahdi , Ait Aissa
Mimoune  et Abi Youcef, a-t-on pré-
cisé de même source. Les moyens
d’intervention de la protection civile
qui a mobilisé la colonne mobile pour
lutter contre les flammes et ceux de la
conservation des forêts ont permis
d’éteindre 39 incendies. “Il ne reste
que deux feux en cours, l’un qui s’est
déclaré prés du village Loudha
Bouacifs à Ait Boumahdi et l’autre à
Tamliht à Yakouren, et l’intervention
se poursuit pour l’éteindre”, a-t-on
signalé de même source.

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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