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Pour leur permettre d’élargir leurs investissements
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Finances

UNE REFONTE TOTALE DU BARÈME 
DE L’IMPÔT SUR LE REVENU GLOBAL

Le Projet de loi de finance
(PLF) pour l’année 2022
prévoit plusieurs mesures,
fiscales et législatives,
visant l’encouragement 
de l’investissement,
particulièrement au profit
des jeunes entrepreneurs.
Le PLF 2022, présenté
dimanche par le Premier
ministre, ministre des
Finances, Aïmene
Benabderrahmane, devant
la commission des finances
et du budget de
l’Assemblée populaire
nationale (APN).
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S elon le document pré-
senté par le Premier
ministre, ministre des

Finances, Aïmene
Benabderrahmane, devant la
commission des finances et
du budget de l’Assemblée
populaire nationale (APN), “il
est mis en place un dispositif
national de compensation
monétaire au profit des ména-
ges qui y sont éligibles. Ce
dispositif mis en œuvre suite à
la révision et l’ajustement des
prix des produits soutenus,
sera concrétisé à travers un
programme de transfert
monétaire direct au profit des
ménages qui y sont éligibles”.
“Les modalités d’application
seront fixées par voie règle-
mentaire notamment, la liste
des produits subventionnés
concernés par la révision des
prix, les catégories de ména-
ges ciblés, les critères d’éligi-
bilité à cette compensation et
les modalités de transfert
monétaire”, est-il noté dans le
PLF. Le Premier ministre,
ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane,
avait indiqué mi-septembre
dernier lors de la présentation
du Plan d’action du gouverne-
ment à l’APN que la réforme
du système de subvention
sociale se fera à travers “le
passage au virement au profit

des familles nécessiteuses qui
bénéficieront d’un revenu
supplémentaire comme
indemnisation de la hausse
des prix (engendrée par la
suppression des subventions
directes)”. Cette réforme vise
un “meilleur ciblage” de la
subvention publique “garan-
tissant une justice sociale”,
avait souligné
M.Benabderrahmane. En
effet, l’expérience acquise par
l’Etat dans la politique sociale
a démontré que la majorité
des dispositifs généralisés
sont “abusifs”, du fait qu’ils

“profitent essentiellement aux
couches des populations
aisées”, relève-t-on dans l’ex-
posé des motifs de cette nou-
velle disposition.  Selon la
même source, l’évaluation pré-
liminaire du niveau des sub-
ventions fait ressortir un mon-
tant qui avoisine en moyenne
3.250 milliards de dinars par
an sur la période 2012-2017
(soit environ 19,3% du PIB) ce
qui représente entre 30 et 41
milliards de dollars en fonction
de la fluctuation du taux de
change. D’après les mêmes
estimations, “les subventions

implicites, constituées notam-
ment de subventions aux pro-
duits énergétiques et des sub-
ventions de nature fiscale,
représentent environ 80% du
total des subventions et que les
subventions explicites repré-
sentent un cinquième du total
des subventions, elles sont
dominées par le soutien aux
prix des produits alimentaires
et aux logements”. Au plan
budgétaire, ce dispositif per-
met également de “maitriser
les crédits mobilisés annuelle-
ment au titre des différentes
formes de subventions et de

compensation (farine,
semoule, pain, lait, huile, élec-
tricité, gaz, eau) et de participer
à la réduction des phénomènes
de gaspillage et de surconsom-
mation qui se répercutent sur
l’augmentation des dépenses
publiques en la matière et qui
pèsent lourdement sur le budget
de l’Etat”, d’après l’exposé des
motifs. Il est à rappeler que
l’Algérie avait recouru à l’aide
technique de la Banque mon-
diale (BM) pour définir les meil-
leurs mécanismes à adopter dans
cette réforme “à court terme”.

R.N.

Subvention publique

CRÉATION D’UN DISPOSITIF DE COMPENSATION
AU PROFIT DES MÉNAGES NÉCESSITEUX

Le projet de loi de finance (PLF) pour l’année 2022 prévoit la création d’un dispositif national de compensation
au profit des ménages nécessiteux, qui sera mis en place suite à la suppression du système de subventions

généralisées.

 Lancement de filtres
adaptés au contexte local qui
reflètent le riche patrimoine
et la culture de l’Algérie,
notamment les filtres exclu-
sifs mettant en valeur les
vêtements traditionnels algé-
riens tels que le Chèche et
Chedda de Tlemcen et un fil-
tre dédié pour la légende du
football Riyad Mahrez.
Rakuten Viber, propriété de
la société japonaise Rakuten
et l’une des principales appli-
cations mondiales de com-
munication gratuite et sécuri-
sée, annonce le lancement de
filtres à réalité augmentée
(AR) sur Viber en Algérie
dans le cadre d’un partenariat
stratégique avec Snap Inc,
une société leader mondial
dans le domaine des caméras
de réalité augmentée. Viber
va également ajouter des

Bitmoji - des versions per-
sonnalisées d’avatars de des-
sins animés, qui peuvent être
ajoutés aux photos et aux
vidéos, ainsi qu’être partagés
comme stickers et emoji. Les
filtres Viber Lenses sont
conçus pour rendre la com-
munication la plus intéres-
sante, amusante et inoublia-
ble possible. Ils offrent aux
utilisateurs la possibilité de
s’exprimer plus facilement et
en douceur pendant les dis-
cussions. La technologie de
la réalité augmentée repré-
sente une avancée considéra-
ble dans le monde de la com-
munication. Les filtres Viber
Lenses pris en charge par la
technologie de réalité aug-
mentée interagissent avec les
mouvements du visage ; vous
pouvez sourire ou faire un
clin d’œil et le filtre imitera

vos mouvements faciaux,
ajoutant ainsi une touche de
créativité à l’expérience. La
nouvelle fonctionnalité est
désormais disponible sur iOS
et Android. Le carrousel de
filtres, qui apparaît dès que
l’appareil photo est ouvert
sur l’application Viber, offre
une grande variété de filtres
avec différents effets tels que
des filtres cosmétiques, des
visages d’animaux, l’espace
tel un astronaute et bien d’au-
tres à réalité augmentée. Avec
le lancement de la fonction-
nalité en Algérie, des filtres
spéciaux seront disponibles
pour refléter le riche patri-
moine et la culture des utili-
sateurs algériens ainsi que les
occasions nationales et reli-
gieuses. Des filtres spéciaux
seront lancés sur les vête-
ments traditionnels de

l’Algérie tels que le Chèche
et Chedda de Tlemcen, et un
filtre dédié pour encourager
la légende de l’équipe natio-
nale de football Riyad
Mahrez. D’autres nouveaux
filtres seront lancés avant la
fin de l’année. “Les commu-
nications dans le monde
entier ont évolué et sont
devenues principalement
digitales, tout comme le
besoin de s’exprimer plus
facilement et plus efficace-
ment. La mission de Viber est
de permettre à chacun de
communiquer librement et de
s’exprimer. Ainsi, le lance-
ment des filtres Viber Lenses
est une étape logique pour
répondre aux besoins des uti-
lisateurs. Le fait de fournir
des capacités de réalité aug-
mentée à nos utilisateurs en
Algérie pour qu’ils puissent

les utiliser dans des photos et
des vidéos enrichira toutes
les conversations personnel-
les, suscitera la créativité et,
nous l’espérons, rapprochera
encore les gens les uns des
autres”, déclare Nadia El-
Ubaidy, directrice de la
région MENA (Moyen-
Orient et Afrique du Nord) de
Viber, Rakuten Viber.  Dans
un avenir proche, les entre-
prises et les organisations en
Algérie pourront également
lancer leurs propres filtres
Viber Lenses, à l’effigie de
leur marque. WWF, le FC
Barcelone et l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS)
sont parmi les premiers parte-
naires de Viber à ajouter leur
propre filtre. Pour essayer les
filtres sur Viber, cliquez ici -
https://vb.me/Media.

M.B.

RAKUTEN VIBER LANCE LES FILTRES (VIBER LENSES)
À RÉALITÉ AUGMENTÉE EN ALGÉRIE
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Le Projet de loi de finances (PLF) pour l’année 2022 propose une refonte totale du barème de l’impôt 
sur le revenu global (IRG), une mesure permettant d’alléger la pression fiscale sur les revenus des ménages.

Impôt sur le revenu global (IRG)

UNE REFONTE TOTALE DU BARÈME 
DE L’IMPÔT SUR LE REVENU GLOBAL

P résenté dimanche par
le Premier ministre,
ministre des Finances,

Aïmene Benabderrahmane,
devant la commission des
finances et du budget de
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), le PLF 2022 pré-
voit une révision totale du
barème de l’IRG, apportant
des ajustements dans les tran-
ches de revenus et les taux
d’imposition y correspondant.
Ainsi, le nouveau barème de
l’IRG propose d’exclure les
revenus annuels n’excédant
pas 240.000 dinars de cet
impôt, ceux compris entre
240.001 et 480.000 dinars y
seront soumis à hauteur de
23%, entre 480.001 et
960.000 dinars à 27%, entre
960.001 et 1.920.000 dinars à
30%, entre 1.920.001 et
3.840.000 dinars à 33%, tan-
dis que les revenus supérieurs
à 3.840.000 dinars seront
imposables à hauteur de 35%.
En outre, les traitements,
indemnités, émoluments,
salaires, pensions et rentes
viagères, bénéficieront d’un
abattement proportionnel sur
l’IRG à 40% qui ne peut être
inférieur à 12.000 dinars/an
ou supérieur à 18.000
dinars/an (soit entre 1000 et
1.500 dinars /mois). Le projet
souligne également que les
revenus qui n’excèdent pas
30.000 dinars bénéficient
d’une exonération totale de
l’IRG, tandis que les revenus
supérieurs à 30.000 et infé-
rieurs à 35.000 dinars bénéfi-
cient d’un deuxième abatte-
ment supplémentaire. Selon le
même texte, les revenus supé-

rieurs à 30.000 et inférieurs à
42.500 dinars des travailleurs
handicapés moteurs, men-
taux, non-voyants ou sourds-
muets, ainsi que les travail-
leurs retraités du régime
général, bénéficient d’un
abattement supplémentaire
sur le montant de l’IRG, non
cumulable avec le deuxième
abattement. Il est aussi pro-
posé de faire bénéficier les
cessions de logements col-
lectifs constituant l’unique
propriété et l’habitation prin-
cipale, d’une réduction d’im-
pôt de 50%. Par ailleurs, le
PLF 2022 propose de consa-
crer le principe de la globa-
lité de l’imposition des reve-

nus des personnes physiques
qui consiste à intégrer dans
la base imposable à soumet-
tre au barème de l’IRG, au
lieu de situation du domicile,
l’ensemble des revenus réa-
lisés par une personne à l’ex-
ception de certains revenus
pour lesquels l’imposition
libératoire est maintenue eu
égard à la nature de ces reve-
nus. Dans l’exposé des
motifs, il est expliqué qu’en
l’état actuel de la législation
fiscale, l’IRG est applicable
aux revenus réalisés par les
personnes physiques, ajou-
tant que certaines catégories
de revenus sont soumises au
barème progressif de l’IRG

(exemple du BIC), alors que
d’autres sont soumises à des
impositions proportionnelles
libératoires d’impôt (revenus
fonciers, revenus des capi-
taux mobiliers, plus-values
de cession etc).   Cette “dua-
lité” de traitement en matière
d’imposition des revenus,
explique le texte, ne permet
pas une répartition “équita-
ble” de la charge fiscale
entre les contribuables, par
rapport à leur revenu global,
comparativement à des
niveaux identiques de reve-
nus. Le taux d’imposition
moyen dégagé du barème
progressif est de 22 à 30%,
en fonction du niveau du

revenu réalisé, alors qu’il se
situe entre 7 et 15% maxi-
mum pour les revenus sou-
mis à des impositions pro-
portionnelles, ajoute le texte.
Pour remédier à cette situa-
tion et assurer une équité fis-
cale par la répartition de la
charge fiscale en fonction
des facultés contributives de
chaque personne, il est pro-
posé d’instaurer le principe
de la globalité de l’imposi-
tion des revenus des person-
nes physiques qui permettra
d’augmenter le rendement de
l’IRG des catégories de reve-
nus autres que les traite-
ments et salaires.

A. A.

Le projet de la loi de finances (PLF) pour l’année 2022, prévoit des recettes budgétaires de 5.683,22 milliards de
dinars, dont 2.103,90 milliards de dinars de fiscalité pétrolière.

Finances
RECETTES BUDGÉTAIRES À PLUS DE 5683 MILLIARDS DE DINARS

S elon le document pré-
senté dimanche par le
Premier ministre,

ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane,
devant la commission des
finances et du budget de
l’APN, le PLF 2022 table sur
des recettes budgétaires qui
s’élèvent à 5.683,22 milliards
de dinars, composées de
3.579,31 milliards de dinars
de ressources ordinaires
(63% des recettes) et de
2.103,90 milliards de dinars
de fiscalité pétrolière (37%).
Les 3.579,31 milliards de

dinars de recettes ordinaires
sont composées essentielle-
ment de 2.857,86 milliards
dinars de recettes fiscales
(produit de contributions
directes, des impôts divers
sur les affaires, des douanes)
et de 231,15 milliards de
dinars de recettes ordinaires
(produits et revenus des
domaines, produits divers du
budget, recettes d’ordre). A
rappeler que pour l’année
2021, la loi de finances com-
plémentaire avait prévu un
total de recettes budgétaires
de 5.331,83 milliards de

dinars, dont 3.404,78 de
recettes ordinaires et 1.927
milliards de dinars de fisca-
lité pétrolière.  Quant aux
dépenses, le PLF 2022 pré-
voit un budget de fonctionne-
ment de 6.311,53 milliards de
dinars et un budget d’équipe-
ment (crédits de paiement) de
3.546,90 milliards de dinars
dont 2.713,86 milliards de
dinars pour l’investissement
et 833,03 milliards de dinars
pour les opérations en capital.
Sur le budget d’équipement,
196,13 milliards de dinars
sont consacrés au soutien à

l’accès à l’habitat, 736,11
milliards de dinars aux infra-
structures économiques et
administratives, 253,44 mil-
liards de dinars à l’agriculture
et l’hydraulique et 228,10
milliards dinars à l’éduca-
tion-formation. Les infra-
structures socioculturelles
sont dotées d’un budget de
156,9 milliards de dinars, le
soutien aux services produc-
tifs profite de 36,53 milliards
de dinars, l’industrie de 4,79
milliards de dinars, et l’éner-
gie et les mines de 1,75 mil-
liards de dinars. Les Plans

communaux de développe-
ment (PCD) sont dotés de 100
milliards de dinars, alors que
1.600 milliards de dinars du
budget d’équipement sont
consacrés aux autres secteurs.
Le PLF 2022 prévoit égale-
ment 433,03 milliards de
dinars consacrés au soutien à
l’activité économique (dota-
tions des comptes d’affecta-
tion spéciale, les CAS, et
bonification des taux d’inté-
rêt), alors que 390 milliards
de dinars sont alloués aux
dépenses imprévues.

APS
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06h35 : TFou
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : Coup de foudre à Sand Dollar Cove
15h40 : Coup de foudre à Harvest Moon
17h30 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h35 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h45 : My Million
21h00 : C’est Canteloup
21h05 : Koh-Lanta la légende
23h20 : Une famille en or

08h15 : Télématin
09h30 : La maison des Maternelles
09h55 : La maison des Maternelles
10h10 : Consomag
10h15 : Amour, gloire et beauté
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Chacun son tour
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Et vous, comment ça va ?
13h45 : C’est bon à savoir
13h49 : Expression directe
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : 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
20h39 : Simplissime
20h40 : Dans le secret de l’Eurovision junior
20h41 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Le Mans ‘66
23h40 : Génération Paname

08h00: Tom et Jerry Show
08h15: Tom et Jerry Show
08h25 : Tom et Jerry Show
08h30 : Chroniques méditerranéennes
09h03 : Vous êtes formidables
09h51 : Dans votre région
10h50 : Consomag
10h55 : Outremer.story
11h35 : Outremer.l’info
14h05 : Un cas pour deux
15h15 : Un cas pour deux
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h27 : C’est bon à savoir
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Saveurs de saison
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Et vous, comment ça va ?
21h05 : Mauvaises graines
22h40 : L’inconnu de Brocéliande

07h12 : Dave
07h39 : Dave
08h08 : La boîte à questions
08h13 : Ce sera (peut-être) mieux après
08h16 : Africa Mia, la fabuleuse histoire des
Maravillas de Mali
09h35 : Kaboul, au coeur des Talibans
10h31 : Ammonite
12h25 : La boîte à questions
12h35 : En aparté
13h08 : Schitt’s Creek
13h30: Dolorès, la malédiction du pull-over
rouge
14h21 : Dolorès, la malédiction du pull-over
rouge
15h16 : Carnage Chez Les Puppets
16h44 : Plateaux Canal+ première
16h46: No Sudden Move
18h37: Déjà vu
18h40: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h22 : La boîte à questions
19h29 : Groland le zapoï
19h41 : Schitt’s Creek
20h06 : Schitt’s Creek
20h31 : Ce sera (peut-être) mieux après
20h37 : En aparté
21h09 : Plateaux Canal+ première
21h11 : Minamata
23h03 : Contaminations

07h50 : Bonnes nouvelles de la planète
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Trésors de Mésopotamie : des archéolo-
gues face à Daech
11h00 : Les kéas de Nouvelle-Zélande : Des
héros très discrets
11h55 : La vie sauvage du jardin : Une journée
d’été
13h00 : Arte Regards
13h35 : Vera Cruz
15h35 : Habiter le monde
16h00 : La vie sauvage du jardin : Une journée
d’automne
16h55 : Invitation au voyage
17h40 : X:enius
18h10 : La côte Est des Etats-Unis
18h55 : La côte Est des Etats-Unis
20h05 : 28 minutes
20h49 : H24, 24 heures de la vie d’une femme
20h55 : Big Pharma, labos tout-puissants
22h25 : Le lobby climatosceptique
23h25 : Dans la géopolitique du climat

06h00: M6 Music
06h30 : Les aventures de Paddington
06h50 : Les aventures de Paddington
07h00 : Les aventures de Paddington
07h45 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
07h55 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h10 : Les Sisters
08h25 : Les Sisters
08h40 : Les Sisters
09h05 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h35 : Ça peut vous arriver chez vous
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Chalet à vendre, cœur à prendre
15h55 : Incroyables transformations
16h20 : Les reines du shopping
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Objectif Top Chef
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : RED 2
23h05: Red

T F I

21h05 : Koh-Lanta
la légende

T F I

21h05 : Le Mans ‘66

21h05 : Mauvaises graines

                            



P révoit des exonérations
fiscales à l’endroit des
jeunes entrepreneurs

inscrits dans les différents dis-
positifs d’aide à l’emploi, des
start-up et des entreprises
exportatrices et génératrices
de devise. Ainsi, les activités
exercées par les jeunes pro-
moteurs d’investissements,
d’activités ou de projets, éligi-
bles aux dispositifs d’aide à
l’emploi régis par l’Agence
nationale d’appui et de déve-
loppement de l’entreprenariat
(Anade), la Caisse nationale
d’assurance chômage (Cnac),
ou l’Agence nationale de ges-
tion de micro-crédit (Angem),
seront exonérées totalement
de l’Impôt sur le revenu glo-
bal (IRG), de l’impôt sur le
bénéfice des entreprises (IBS)
et de la taxe foncière sur les
propriétés bâties pour une
période de trois ans. Lorsque
ces activités sont implantées
dans une zone à promouvoir,
la période de l’exonération est
portée à six années, selon le
même document, qui stipule
que cette période est prorogée
de deux années lorsque les
promoteurs d’investissements
s’engagent à recruter au moins
trois employés à durée indé-
terminée. La période
d’exemption de l’IRG et de
l’IBS est portée à 10 années
lorsque les activités exercées
sont implantées dans une zone
du Sud bénéficiant de l’aide
du Fonds de gestion des opé-
rations d’investissements
publics inscrites au titre du
budget d’équipements de
l’Etat et de développement
des régions du Sud et des

Hauts-Plateaux. En outre, les
entreprises disposant du label
“start-up” sont déchargées de
la taxe sur l’activité profes-
sionnelle (TAP), de l’IRG ou
de l’IBS ainsi que de l’impôt
forfaitaire unique (IFU), pour
une durée de quatre ans, à
compter de la date d’obtention
du label, avec une année sup-
plémentaire, en cas de renou-
vellement. Afin d’encourager
l’exportation hors-hydrocar-
bures, les revenus issus des
opérations d’exportation de
biens et de services sont exo-
nérés de façon “permanente”
de l’IRG et de l’IBS. Selon le
même texte, les revenus ayant
servi au cours de l’année de
leur réalisation à la prise de
participation dans le capital
des sociétés de production de
biens, de travaux ou de servi-
ces ainsi que les opérations
génératrices de devises sont,
eux aussi, dispensés de l’IRG.
En vue de la mise en place
d’un tissu économique pro-
ductif, performant et créateur
d’emplois, le PLF 2022 pré-
voit également de soumettre
les bénéfices des entreprises
de production au taux réduit
en matière d’IBS lorsqu’ils
sont destinés, au cours de
l’exercice de réalisation dudit
bénéfice, à l’acquisition de
biens d’équipements de pro-
duction en relation avec l’acti-
vité exercée. Cette disposition
s’applique également pour les
bénéfices ayant concouru à
l’acquisition d’actions, de
parts sociales ou de titres assi-
milés, permettant la participa-
tion à raison d’au moins 90%
dans le capital d’une autre

société, sous réserve de la
libération de la totalité du
montant réinvesti. Le tou-
risme fait également partie des
secteurs à encourager,
puisqu’il est indiqué dans le
PLF 2022 que les revenus
issus de l’exercice d’une acti-
vité d’artisanat traditionnelle
et de l’activité d’artisanat
d’art, sont exemptés de l’IRG
pour une période de dix ans.
Les entreprises touristiques
créées par les promoteurs
nationaux ou étrangers, à l’ex-
ception des agences de tou-
risme et de voyage, bénéfi-
cient d’une exonération totale
de l’IBS pendant dix ans.
Quant aux agences de tou-
risme et de voyage et les éta-
blissements hôteliers, ils béné-
ficient d’une exonération de
l’IBS pendant une période de
trois années. Les prestations
liées aux activités touristiques,
hôtelières, thermales, de res-
tauration touristique classée,
de voyage et de location de
véhicules de transport touristi-
que, sont soumises aux taux
réduit de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) à titre transi-
toire et jusqu’au 31 décembre
2024, selon le PLF 2022.
Dans le cadre de la politique
de développement de l’aqua-
culture, à travers notamment,
l’octroi d’incitations d’ordre
fiscal, le projet de loi prévoit
de soumettre les opérations
d’importation des géniteurs,
des juvéniles, des alevins, des
post larves de crustacés, des
naissains de mollusques bival-
ves, des œufs et des laitances,
au taux réduit de 9% de la
TVA et au taux de 5% des

droits de douane. Les produits
locaux issus de l’aquaculture,
sont, quant à eux, soumis au
taux réduit de 9% de la TVA.
Il est également mentionné
dans le même document
qu’une dotation de 58 mil-
liards de dinars sera répartie
sur les 58 fonds d’investisse-
ment de wilaya chargé de par-
ticiper au capital des Petites et
moyennes entreprises créées
par les jeunes entrepreneurs, à
raison de 1 milliard de dinars
par wilaya, qui peuvent, dés-
ormais, bénéficier d’un renou-
vellement de la dotation. 

Institution d’un régime fis-
cal simplifié pour les profes-

sions non commerciales 
Le projet de Loi de

Finances (PLF) pour l’année
2022 prévoit l’institution d’un
nouveau régime d’imposition
dédié aux professions non
commerciales, afin de remé-
dier aux problèmes causés par
l’application des régimes
actuels sur cette catégorie.
Ainsi, le PLF2022, présenté
par le Premier ministre,
ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane, à
la commission des finances et
du budget de l’APN, propose
d’instituer un régime d’impo-
sition dénommé “régime sim-
plifié des professions non
commerciales” propre aux
activités n’ayant pas le carac-
tère commercial, exercées par
des personnes physiques dans
le cadre de professions libéra-
les. L’institution de ce régime
fiscal se justifie au regard des
“limites” des régimes d’impo-
sition auxquels ils sont actuel-

lement ces professions, à
savoir le régime de l’impôt
forfaitaire unique (IFU) ou le
régime du réel. “Ces deux
systèmes d’imposition ne
s’accommodent pas avec la
spécificité des activités des
professions non commercia-
les, notamment en matière
d’obligations fiscales et du
mode de détermination de la
base imposable”, selon l’ex-
posé des motifs de cette nou-
velle disposition. En l’état
actuel de la législation fiscale,
les contribuables relevant du
régime de l’IFU, exerçant des
professions non commercia-
les, n’ont pas la faculté de
déduire leurs charges d’ex-
ploitation, notamment celles
relatives à l’amortissement de
leurs investissements, aux
loyers ainsi qu’aux autres
charges, tandis que ceux sou-
mis au régime d’imposition
d’après le bénéfice réel, dis-
posent de la faculté de déduire
toutes les charges d’exploita-
tion supportées”, a-t-on souli-
gné dans le même document.
En instituant le régime d’im-
position simplifié pour les
professions non commercia-
les, ces derniers pourront
déduire leurs charges et allé-
ger ainsi leurs obligations fis-
cales. De plus, ce régime per-
mettra aux contribuables
exerçant leur activité dans le
cadre des dispositifs d’aide à
l’emploi (Anade, Cnac et
Angem) de réaliser leurs
investissements en franchise
de TVA. Il a été proposé, en
outre, dans le cadre du PLF
2022 de scinder la catégorie
des bénéfices professionnels
en deux catégories : bénéfices
industriels et commerciaux,
bénéfices des professions non
commerciales. Pour les contri-
buables exerçant des activités
à caractère industriel et com-
mercial, le mode de détermi-
nation du bénéfice imposable
demeure le même que celui
actuellement en vigueur pour
cette catégorie. Par ailleurs, et
afin d’encourager le finance-
ment et la création de sociétés
de production de biens, de tra-
vaux et de services, il est éga-
lement proposé l’exonération
des revenus ayant servi à la
prise de participation dans le
capital de ces sociétés à la
condition de la libération
totale du montant correspon-
dant aux revenus.

A. S.

3TRANSACTION D’ALGERIE N°4034 Mardi 26 octobre 2021A C T U A L I T E

Projet de loi de finance 2022

UNE SÉRIE DE MESURES POUR 
LA PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT

Le Projet de loi de finance (PLF) pour l’année 2022 prévoit plusieurs mesures, fiscales et législatives, visant
l’encouragement de l’investissement, particulièrement au profit des jeunes entrepreneurs. Le PLF 2022, pré-

senté dimanche par le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, devant la commis-
sion des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN).
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C hassant les compactes
“premium”, la nou-
velle Peugeot 308

entend par conséquent se
démarquer de ses anciennes
rivales généralistes. Au pre-
mier rang desquels une Seat
Leon plus homogène que
jamais. Poursuivre la montée
en gamme. Voilà ce que
répète à l’envi Peugeot depuis
les premiers pas de sa nou-
velle 308. Et si sa troisième
génération en a incontestable-
ment rajouté une couche côté
techno et polyvalence pour
aller titiller des Mercedes
Classe A ou des BMW Série 1
plus cotées sur le papier, les
concurrentes généralistes
n’ont pas oublié de progresser
pour rester dans le sillage de
la française, voire la bouscu-
ler. La Seat Leon en est un
très bon exemple. Une
confrontation s’imposait.

Présentation/qualité perçue : 
match nul

Sur le critère très subjectif
de l’esthétique, chacun se fera
son avis sur les deux rivales.
Mais il est une chose incon-
testable : la 308 joue la carte
de la surenchère esthétique –
grosse calandre, gros logo –
face à une Leon finalement
moins spectaculaire mais plus
élégante. Au volant, impossi-
ble de s’y méprendre, les
yeux des badauds ne sont atti-
rés que par la française alors
que l’espagnole passe presque
inaperçue. On retrouve cette
opposition de style dans l’ha-
bitacle. Alors que la Peugeot
tente d’en mettre plein la vue
avec un compteur à effet 3D
toujours inédit dans la pro-
duction actuelle, un écran
multimédia et des raccourcis
tactile “i-Toggles”, il est vrai,
originaux, la Leon passerait
presque pour une rabat-joie
avec son “simple” écran tac-
tile posé en haut de la planche

de bord et son écran compteur
de 12”. Là encore, c’est
affaire de préférence. Les
amoureux de la techno se
tourneront vers la française.
Laquelle propose aussi une
présentation plus flatteuse,
que l’on doit à une plus
grande diversité de formes et
de matières. Si la Leon reste
sérieusement construite, la
308 propose un intérieur plus
chaleureux.

Ergonomie : avantage
Peugeot 308

Suivant l’impulsion don-
née par la Golf 8 avec qui elle
partage presque tout, la Leon
n’a eu d’autre choix que de
“numériser” entièrement son
habitacle. Tout passe donc pas
l’écran multimédia. Ce pour-
rait ne pas être rédhibitoire si
l’arborescence des menus
était mieux pensée et que des
raccourcis étaient préservés
pour les fonctions essentiel-
les. Mais ce n’est pas le cas,
ce qui oblige à beaucoup
tapoter en roulant. Même le
volume de la radio fait l’objet
d’une touche tactile mal pla-
cée et au fonctionnement irré-
gulier. En revanche, la posi-
tion de conduite à bord de la
Leon ne souffre d’aucune cri-
tique. Les sièges enveloppant
et l’amplitude des réglages
aident à se sentir bien très

rapidement. On ne peut évi-
demment pas en dire autant de
la Peugeot qui continue de
proposer une architecture i-
Cockpit aussi spectaculaire
que clivante. (Re)disons-le
tout de suite, la 308 n’est pas
faite pour tous les gabarits.
Elle oblige à s’adapter à son
petit volant et ses compteurs
en hauteur. Cela peut conve-
nir à certains conducteurs
mais en gêner d’autres qui
sont alors obligés de trouver
un compromis. En contrepar-
tie, la Peugeot propose une
meilleure ergonomie, grâce à
ses “i-Toggles” personnalisa-
bles sur un menu ou une fonc-
tion. Au nombre de 5, ils per-
mettent en effet de simplifier
l’accès à ce qui vous importe
le plus, sans oublier d’autres
touches, physique cette fois,
pour la clim’, le désembuage
ou le recyclage. Tout cela
mérite du temps à la prise en
main mais permet de s’écono-
miser ensuite. Même si les
compactes ne sont pas forcé-
ment choisies pour leur habi-
tabilité, la précédente 308
manquait vraiment d’espace à
bord. Pour corriger le tir,
Peugeot a fait grandir la troi-
sième génération de 10 cm,
dont 5 pour l’empattement.
Avec 4,37 m de long, voilà
désormais la française au
niveau de la Leon, autrement

dit dans la bonne moyenne de
la catégorie. Problème, cette
crise de croissance ne porte
pas autant ses fruits que
prévu. Pour preuve, la Seat
offre à ses passagers arrière 6
cm de plus aux genoux. Des
chiffres confirmés par l’im-
pression ressentie sur la ban-
quette, où la française donne
le sentiment d’être plus
confiné. Une impression que
l’on doit aussi aux envahis-
sants sièges spéciaux des
variantes haut de gamme, les
seules qui nous ont pour le
moment été proposées à l’es-
sai. Au moins la 308 com-
pense-t-elle par une meilleure
largeur aux épaules que la
Leon et un coffre à la hauteur.
Un jeu égal que l’on retrouve
aussi côté modularité avec
des doubles planchers et des
banquette rabattables dans les
deux cas.

Conduite : avantage Peugeot
308

Référence de dynamisme
dans sa catégorie pendant
toute sa durée de vie, la
seconde génération de 308
avait placé la barre très haut.
Trop, pour Peugeot, qui a
décidé d’assagir un peu sa
remplaçante, suivant le che-
min d’un comportement
moins enjoué ouvert par la
dernière 508. En échange

d’une agilité moindre, elle
offre plus de confort, ce qui
est indéniablement plus
“utile” au quotidien. Selon
nous, confort et agilité ne sont
pas antinomiques, mais le
Lion a décidé de placer autre-
ment le curseur. Reste au bout
du compte un excellent com-
promis, meilleur en l’espèce
que celui de la Seat. Dans son
genre l’espagnole est plai-
sante à mener, mais nous vous
déconseillons les versions FR
dotées d’un châssis inutile-
ment plus ferme.

Budget : avantage Seat Leon
Les prestations de la nou-

velle 308 ont progressé…et
les tarifs avec ! La française
démarre à 24 800 Û, soit pres-
que 3 000 Û de plus que la
Leon. Mais cette comparaison
de modèle d’entrée de gamme
n’est pas très honnête, car la
Peugeot est d’emblée mieux
équipée que l’espagnole. En
revanche, pour ce qui est des
finitions intermédiaires et éle-
vées, la Seat remporte le duel
du prix de manière plus hon-
nête car à équipement égal.
Une variante TSI 150 DSG7
FR s’affiche en effet 34 260 Û
contre 34 600 Û pour une 308
PureTech 130 EAT8 GT Pack
offrant 20 ch de moins et un
agrément mécanique inférieur
à celui du 4-cylindres 1.5 de
la Seat.

Verdict : 3/3
Spectaculaire et mieux

finie que jamais, la nouvelle
Peugeot 308 n’a pas raté son
entrée sur la scène des com-
pactes européennes.
Aguicheuse sur la forme, elle
est en revanche bousculée sur
le fond par une Seat Leon
sérieuse, on ne peut plus poly-
valente et moins chère. Il y a
de quoi hésiter, selon vos
priorités.

Automobile magazine

 Restylé au printemps dernier,
l’Arona débarque en concession cet
automne avec un look rafraichit.
Mais ses prestations ne changent
pas. Pour une fois qu’un restylage
ne s’apparente pas à un jeu des 7
erreurs, saluons l’effort ! Tanké au
feu rouge devant un Seat Arona plus
vieux que le miens de quelques
mois, j’observe la face avant de
l’ancien dans le rétroviseur et je ne
peux m’empêcher de lui trouver un
petit coup de vieux. Nouveaux pha-
res antibrouillards ronds au milieu
du bouclier, calandre agrandie,
sabots de protections argentés…
Mon petit Ibère a fière allure dans sa
robe Gris Caïman aux accents verts.
Et si les passants peuvent en profi-

ter, je ne suis pas mal loti non plus
dans cet habitacle drastiquement
redessiné. Nouveau volant, planche
de bord repensée, aérateurs cerclés
de LED qui apportent une touche
lumineuse la nuit, nouveau système
d’infodivertissement de 8,2 voire
9,2 pouces dès le deuxième niveau
de finition Style…

Spacieux mais pas flatteur
La présentation est agréable l’œil,

mais il ne faut pas y regarder de trop
près car la réalisation de l’ensemble
n’est pas des plus flatteuses. Le sys-
tème multimédia est par exemple
assez peu ergonomique et présente
quelques latences, tandis que les
matériaux choisis visent clairement

l’économie. C’est encore plus vrai à
l’arrière, avec des panneaux de por-
tes intégralement en plastique dur,
sans même un petit bout de mousse
pour poser le coude sur l’accoudoir.
C’est chiche ! L’espace disponible
est par contre dans la bonne
moyenne de la catégorie et la plupart
des gabarits seront bien accueillis à
l’arrière, même si la banquette méri-
terait un peu plus de moelleux.

Une DSG qui impose des sacrifices
Quant à la boîte, on peut lui

reprocher les mêmes tares que nous
avons déjà relevé sur la Polo, elle
aussi nouvellement restylée : beau-
coup trop typée éco en mode nor-
male, elle passe ses rapports très

(trop) tôt et impose d’enfoncer la
pédale d’accélérateur plus que de
raison pour qu’elle daigne tomber
un ou deux rapports quand le
besoin de puissance se fait sentir.
C’est mieux en mode Sport (à pros-
crire en ville) mais pas parfait non
plus, surtout qu’elle reste relative-
ment lente. De quoi lui préférer la
boîte manuelle, surtout que cette
dernière fait baisser la facture de 1
500 Û et passer les émissions de
CO2 de 141 à 128 g/km au maxi-
mum, histoire de s’éviter tout
malus. Disponible à partir de 17
990 Û, l’Arona restylé s’échange
contre 26 900 Û dans notre finition
Xperience TSI 110 DSG.

Automobile magazine

La nouvelle Peugeot 308 est-elle vraiment montée
en gamme ? Le match face à la Seat Leon

Que vaut le nouveau SUV Seat Arona TSI 110 DSG ?

                                              



L ors du débat sur le
projet de loi de
Finances (PLF2022)

et en réponse aux questions
des députés de l’APN concer-
nant les origines du déficit
b u d g é t a i r e ,
M.Benabderrahmane a pré-
cisé que le Gouvernement
s’attend à une baisse des reve-
nus exceptionnels, notam-
ment des bénéfices des entre-
prises publiques comme
“Sonatrach” et “Sonelgaz”. A
ce titre, le Premier ministre a
affirmé que l’Etat a décidé de
renoncer aux bénéfices de
“Sonatrach” et “Sonelgaz”,
pour leur permettre de les
investir dans leurs domaines
d’activité. Concernant les
moyens de résorber le déficit
b u d g é t a i r e ,
M.Benabderrahmane a
affirmé que le Gouvernement
“ne recourra pas à la planche à
billets ni à l’endettement exté-

rieur”. Il a également indiqué
que le prix référentiel du baril
de pétrole a été fixé à 45 dol-
lars, alors que le prix du baril
est actuellement aux environs
de 85 dollars. Ainsi, le Fonds
de régulation des recettes où

sera versé ce surplus, “contri-
buera à l’absorption de ce
déficit”. “L’Algérie est l’un
des rares pays dans la région
où la dette intérieure atteint
des niveaux faibles, et qui n’a
pas eu recours à l’endettement

extérieur durant la période de
la crise sanitaire en dépit de
ses répercussions sur les éco-
nomies du monde, et ce grâce
aux mesures adoptées par les
pouvoirs publics en la
matière”, a-t-il poursuivi.

Pour ce qui est de la révision
de la politique de subvention,
le Premier ministre a précisé
que le Gouvernement “ne
décidera pas, seule, des moda-
lités de révision de cette poli-
tique”, faisant état de “l’adop-
tion d’une approche participa-
tive à cet effet, sur la base
d’une étude scientifique pré-
conisant le retour à la réparti-
tion équitable de la richesse”.
Pour ce faire, tous les acteurs
concernés seront associés à la
mise en place de cette politi-
que, a affirmé
M . B e n a b d e r r a h m a n e .
Evoquant le taux de chômage,
le Premier ministre a précisé
que les chiffres de l’Office
national des statistiques
(ONS) concernaient unique-
ment le secteur formel, alors
que le secteur informel
emploie un grand nombre de
citoyens.

T. A.
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Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a fait savoir dimanche à Alger que l’Etat
comptait renoncer aux bénéfices des deux groupes publics, Sonatrach et Sonelgaz, et d’autres entreprises

publiques, pour leur permettre de les réinvestir et d’élargir leurs activités.

Pour leur permettre d’élargir leurs investissements

L’ETAT COMPTE RENONCER AUX BÉNÉFICES
DE SONATRACH ET DE SONELGAZ

“I l s’agit aussi de rele-
ver le défi de la
diversification éco-

nomique que le gouvernement
a fixé comme objectif à attein-
dre à travers l’amélioration du
climat des affaires de nos
entreprises”, a-t-il souligné.
Pour sa part, l’ambassadeur de
l’Union européenne en
Algérie, Thomas Eckert, a
estimé que “padica” est “un
programme ambitieux qui
converge avec les orientations
algériennes tendant vers la
diversification de l’économie
du pays et à améliorer le cli-
mat des affaires”. “La diversi-
fication industrielle est un défi
global et non pas spécifique à
l’Algérie. C’est le cas dans
d’autres pays, comme en

Allemagne, face à la fin
annoncée du charbon et du
moteur automobile à combus-
tion d’ici 2030”, a-t-il expli-
qué.    Il a également estimé
que la sortie de la crise sani-
taire constitue “une opportu-
nité” pour faire face aux défis
de la diversification indus-
trielle. De son côté, la direc-
trice nationale du programme,
Nabila Sahnoune, a indiqué
que ce programme, d’un coût
total de 18,7 millions d’euros,
vise à atteindre un accroisse-
ment de la part du secteur
industriel dans l’économie
nationale tout en appuyant
l’environnement global de
l’entreprise afin de stimuler la
création de nouvelles entrepri-
ses et de répondre aux attentes

des opérateurs économiques.
De plus, ce programme qui
doit s’achever en 2025, a per-
mis l’acquisition d’équipe-
ments dont un data-center, un
laboratoire d’essais mécani-
ques et un laboratoire de
métrologie dimensionnelle.
L’expert en diversification
industrielle au sein du
“padica”, Amokrane Nouad, a
cité les filières industrielles
prioritaires dans le cadre de ce
programme, à savoir l’agroa-
limentaire, la
m é c a n i q u e / a u t o m o b i l e ,
l’électronique/électroména-
ger, les mines, la pharmacie,
le textile/cuir, la chimie et ses
dérivés ainsi que la pétrochi-
mie et la plasturgie. 

APS

Le programme d’appui à la diversification industrielle et à
l’amélioration du climat des affaires “padica”, dans le cadre de la
coopération Algérie-Union Européenne, a été lancé à Alger. Lors
de son allocution à l’occasion de la cérémonie de lancement de ce
programme, le ministre de l’Industrie, Ahmed Zaghdar, a souligné
l’intérêt pour l’Algérie de profiter des expériences de réussite pour

soutenir l’industrie nationale.

Economie informelle
LES OPÉRATEURS NON DÉCLARÉS
DEVRONT S’IDENTIFIER 
SPONTANÉMENT AVANT FIN 2022 

 Le projet de loi de Finances (PLF) pour l’année 2022
enjoint aux personnes, physique ou morale, exerçant des
activités économiques non déclarées, de se présenter spon-
tanément au service fiscal, au plus tard le 31 décembre
2022, pour s’identifier et bénéficier ainsi d’une amnistie fis-
cale. Selon le document présenté dimanche par le Premier
ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane,
devant la commission des finances et du budget de
l’Assemblée populaire nationale (APN), “les personnes
physiques et morales non identifiées auprès des services fis-
caux, exerçant des activités d’achat revente, de production,
de travaux ou de services, non déclarées, qui se présentent
spontanément, au plus tard le 31 décembre 2022, pour
s’identifier, ne sont pas passibles de sanctions fiscales, sous
réserve que l’accomplissement de la formalité d’identifica-
tion spontanée, intervienne avant l’enclenchement d’une
opération de contrôle fiscal”. Cette mesure a pour objectif
de donner la possibilité aux contribuables exerçant des acti-
vités non déclarées à l’administration fiscale, de s’identifier
spontanément au plus tard le 31 décembre 2022, sans être
poursuivis pour le paiement des impositions se rapportant à
leurs situations antérieures à la date de leur identification
spontanée. Cette disposition d’inclusion fiscale, faisant par-
tie des recommandations des assises nationales sur la fis-
calité, organisées au titre de l’année 2020, “vise principa-
lement la migration vers le secteur formel, des contribua-
bles exerçant dans l’informel”, selon l’exposé des motifs
de cette disposition.  L’accomplissement de cette forma-
lité d’identification spontanée, qui affranchie les contri-
buables concernés de toutes poursuites par les services
fiscaux, pour ce qui concerne leurs situations antérieures
à cette date, doit intervenir avant toutes actions de
contrôle des services fiscaux, souligne la même source.
Le gouvernement prévoit dans son plan d’action adopté
en septembre passé par les deux chambres du Parlement,
plusieurs mesures pour “le renforcement de l’intégration
du secteur informel dans le circuit légal”.

APS

Algérie-UE

LANCEMENT DU PROGRAMME
D’APPUI À LA DIVERSIFICATION

INDUSTRIELLE ET À L’AMÉLIORATION
DU CLIMAT DES AFFAIRES
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LES BÉNÉFICES DES GÉANTS DE WALL ST WEEK
AHEAD TECH POURRAIENT ÊTRE UN AUTRE TEST
POUR LES MARCHÉS À DE NOUVEAUX SOMMETS

LES TRADERS D’OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS AMÉRICAINES VOIENT
LA NAVIGATION EN DOUCEUR ALORS QUE LA FED SE PROFILE

L es investisseurs se
tournent vers un flot
de rapports sur les

bénéfices des géants de la
technologie et de l’Internet de
Wall Street, alors que les
actions à forte croissance qui
ont poussé les marchés à la
hausse pendant des années
sont confrontées aux pres-
sions de la réglementation,
des problèmes de la chaîne
d’approvisionnement et
hausse des rendements du
Trésor. Apple Inc (AAPL.O) ,
Microsoft Corp (MSFT.O) , la
société mère de Google
Alphabet Inc (GOOGL.O) ,
Amazon.com Inc (AMZN.O)
et Facebook Inc (FB.O) sont
tous sur le point de publier
leurs prochains résultats la
semaine. Collectivement, ces
cinq noms représentent plus
de 22% de la pondération du
S&P 500, ce qui donne à leurs
actions une énorme influence
sur l’indice plus large.
Globalement, les entreprises
représentant 46% de la valeur
marchande du S&P 500
devraient publier des résultats
trimestriels la semaine pro-
chaine, selon Goldman Sachs.
De solides rapports sur les
bénéfices ont aidé à hisser le
S&P 500 (.SPX) à de nou-
veaux records, l’indice de
référence ayant augmenté de
5,5% jusqu’à présent en octo-
bre. En septembre, l’indice a
affiché sa plus forte baisse
mensuelle en pourcentage
depuis le début de la pandé-
mie en mars 2020. Alors que
les investisseurs s’attendent à
ce que la plupart des grandes
entreprises technologiques
affichent des bénéfices soli-
des, beaucoup seront égale-
ment à l’écoute pour savoir si
elles seront en mesure de
maintenir cette croissance.

Les prévisions concernant les
goulots d’étranglement de
l’approvisionnement, telles
que la pénurie de puces qui a
affecté un large éventail d’in-
dustries mondiales, ainsi que
leurs points de vue sur la
durabilité de la récente flam-
bée des prix à la consomma-
tion seront également au cen-
tre de l’attention. Il y a déjà
eu des signes que les entrepri-
ses technologiques pourraient
avoir une barre haute à fran-
chir. Intel (INTC.O) et IBM
(IBM.N) ont fortement chuté
après que leurs rapports ont
déçu cette semaine. Pendant
ce temps, les actions de
Facebook ont ??chuté de 5%
vendredi après que Snap Inc
(SNAP.N) , le propriétaire de
l’application de messagerie
photo Snapchat, a déclaré que
les changements de confiden-
tialité mis en œuvre par Apple
sur les appareils iOS nuisaient
à sa capacité à cibler et à
mesurer sa publicité numéri-
que. “Je m’attendrais à plus
de volatilité potentielle”, a

déclaré James Ragan, direc-
teur de la recherche en ges-
tion de patrimoine chez DA
Davidson. “Nous pourrions
juste avoir la possibilité pour
certaines de ces grandes
entreprises de décevoir un
peu.” Les gains du marché ce
mois-ci ont été menés par des
secteurs considérés comme
particulièrement sensibles
aux fluctuations de l’écono-
mie, notamment l’énergie
(.SPNY) et les services finan-
ciers (.SPSY) , qui ont gagné
respectivement 11% et 8%.
Le secteur technologique du
S&P 500 est en hausse de 6 %
depuis le début du mois. De
nombreuses entreprises axées
sur la technologie ont reçu un
coup de pouce à la suite de la
pandémie, au milieu d’un
changement de comportement
des consommateurs au milieu
des blocages économiques et
d’un passage au travail à
domicile. « La question
devient alors : peuvent-ils
continuer ? » a déclaré
Sameer Samana, stratège

principal des marchés mon-
diaux au Wells Fargo
Investment Institute. « À quoi
ressemblent les taux de crois-
sance pour les grandes tech-
nologies ? » Une enquête de
BofA Global Research a mon-
tré plus tôt ce mois-ci que les
gestionnaires de fonds sont
légèrement sous-pondérés en
technologie par rapport à leur
positionnement moyen des 20
dernières années. Dans le
même temps, ils ont nommé «
long tech » comme le com-
merce le plus encombré du
marché pour le quatrième
mois consécutif. Les problè-
mes de chaîne d’approvision-
nement, y compris la pénurie
de semi-conducteurs, seront
certainement un sujet pour le
fabricant d’iPhone Apple,
tandis qu’Amazon pourrait
donner une fenêtre sur la
façon dont la saison des
achats des fêtes peut être tou-
chée par des problèmes logis-
tiques. “Si … Apple dit:” Oui,
nous aurions vendu beaucoup
plus de téléphones sans la

pénurie de puces “, vous pen-
sez que c’est vraiment grave,
car ils sont probablement les
premiers à obtenir des puces
de tout le monde”, a déclaré
Peter Tuz, président de Chase
Investment Counsel. La pers-
pective d’une intervention
réglementaire du gouverne-
ment américain pèse égale-
ment sur ces sociétés géantes,
de sorte que les investisseurs
seront impatients de recevoir
des informations. Cette
semaine, l’organisme améri-
cain de surveillance des
consommateurs a déclaré
avoir demandé des informa-
tions à un certain nombre de
géants de la technologie sur la
manière dont ils collectent et
utilisent les données de paie-
ment des consommateurs.
Une hausse soutenue des ren-
dements du Trésor, qui évo-
luent en sens inverse des prix
des obligations, peut égale-
ment constituer une menace à
plus long terme pour la tech-
nologie et d’autres actions de
croissance. Les valorisations
de ces sociétés reposent
davantage sur les flux de tré-
sorerie futurs, qui sont actuali-
sés de manière plus précise
dans les modèles standards
lorsque les rendements aug-
mentent. Le rendement du bon
du Trésor à 10 ans a augmenté
d’environ 35 points de base le
mois dernier pour atteindre
1,64%. “Ce n’a pas été que de
bonnes nouvelles sur le front
des bénéfices”, a écrit Art
Hogan, stratège en chef des
marchés chez National
Securities. “Jusqu’à présent,
les bonnes nouvelles ont
gagné le bras de fer contre les
mauvais, mais nous avons
devant nous une route longue
et potentiellement cahoteuse.”

Reuters

L es traders d'options craignent
peu que les actions américai-
nes ne deviennent volatiles

dans les semaines à venir, alors
même que la Réserve fédérale semble
prête à annoncer un dénouement des
politiques monétaires faciles qui ont
aidé les actions à doubler par rapport
aux plus bas de l'année dernière.
L'indice de volatilité Cboe (.VIX) ,
connu sous le nom de jauge de peur
de Wall Street, s'est récemment établi
à 15,52 après avoir clôturé à un creux
post-pandémique de 15,01 jeudi.
L'indice S&P 500 était en baisse de
0,2% vendredi, un jour après avoir

clôturé à un niveau record. Bien que
de nombreux investisseurs se soient
inquiétés de la réaction des actions
lorsque la Fed commencera à réduire
ses 120 milliards de dollars d'achats
mensuels d'obligations d'État, les
transactions jusqu'à présent optimis-
tes sur le marché des options suggè-
rent que les acteurs du marché ne se
précipitent pas pour acheter une assu-
rance contre la volatilité au cours du
prochain quelques semaines. La Fed
a suggéré qu'elle annoncerait proba-
blement une réduction à l'issue de sa
prochaine réunion politique le 3
novembre. "Cela indique définitive-

ment que les investisseurs sont plus à
l'aise avec la Fed", a déclaré Chris
Murphy, stratège en dérivés actions
chez Susquehanna International
Group. "La Fed a fait un très bon tra-
vail en télégraphiant tous ses mouve-
ments, mettant tout le monde à l'aise
avec ce qui va se passer", a déclaré
Murphy. Cela ne veut pas dire que les
choses ne pourraient pas changer
alors que les investisseurs obtiennent
plus de détails sur les plans de la Fed
pour retirer son soutien monétaire et
éventuellement augmenter ses taux.
Le VIX a brièvement atteint un som-
met de quatre jours à 16,39 vendredi

après que le président de la Fed,
Jerome Powell, a déclaré que la ban-
que centrale américaine était "en
bonne voie" pour commencer à
réduire ses achats d'actifs, et a noté
qu'il s'attend à ce que l'inflation dimi-
nue l'année prochaine à mesure que
les pressions de la disparition de
COVID. Les contrats à terme VIX
expirant dans les mois à venir ont été
plus lents à reculer par rapport au
VIX au comptant, signalant une cer-
taine inquiétude quant à la perfor-
mance des actions dans les mois à
venir, ont déclaré les analystes.

Reuters
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE TISSEMSILT
EPH DE TISSEMSILT
N° : 01/2021/EPHT/Tissemsilt
NIF N° 40801600003807300100

Avis d’attribution provisoire
En application des dispositions de l’article 65et 82 du décret présidentiel N° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marches

publics et des délégations de service public, l’EPH de Tissemsilt informe l’ensemble des soumissionnaires concerné par l’avis d’appels d’offre
ouvert avec exigence de capacité minimales N° 01/2021 relatif a l’approvisionnement en gaz médicaux et prestations affiché le ;26/07/2021 jour-
nal transaction d’Algérie en français et journal l’Algérie en arabe qui après évaluation des offres, il a été décidé l’attribution provisoire comme
suite :

- Les Soumissionnaires qui conteste ce choix peut introduire un recours dans les dix (10) jours à compter de la première publication de l’Avis
d’attribution provisoire dans la presse auprès de la commission des marches de la Direction de l’établissement public hospitalier de Tissemsilt.
Conformément à l’article 82 de décret présidentiel N° 15-247 du 16 septembre 2015 portant règlementation des marches publics et des déléga-
tions de service public.

- Les Soumissionnaires qui sont intéressés, à prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres technique et financiè-
res peuvent se rapprocher de la direction de l’établissement public hospitalier de Tissemsilt au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour
de la publication provisoire et ce en application des dispositions de l’article 82 de décret présidentiel N° 15-247 du 16 septembre 2015 portant
réglementation des marches publics et des délégation de service public.

Condoléances
La direction du

quotidien
Transaction

d’Algérie ainsi
que le collectif

présentent
leurs sincères condoléances
à la famille Azouz, suite à
la disparition de leur fils

Hafid.
Puisse Dieu Le Tout

Puissant accueillir le défunt
en Son Vaste Paradis

Inchallah
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N°

01

Soumissionnaire

LINDE GAS
ALGÉRIE

Intitulés

Gas médicaux
et prestations

Manant de l’offre
proposée

Min:
24 198 531.00 DA

Max :
37 934 641.50 DA

Montant De l’offre
corrigée

Min:
24 198 531.00 DA

Max :
37 934 641.50 DA

Note technique
50 pts

50/50

Note finance
50 pts

30/30

Note technique
et finance 80

pts

80/80

NIF

000016001294328

Critère
d’attribution

Retenue Offre
Economiquement

avantageuse y
compris Critère

Prix

n

                                               

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

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

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

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76

n

   

Jeune homme résidant à
Alger, sérieux,dynamique,

cherche emploi comme
agent de sécurité ou

chauffeur, 15 ans
d’expérience. 

Tél.: 0791 28 09 50 

La maison de couture
Yasmina cherche

piqueuse qualifiée avec
expérience. 

021 63 49 70

DEMANDE  EMPLOI
JH présentable
Retraité....  Cadre  Gestion
stocks avec diplôme
expérience +25 années d’
expérience professionnelle
..Gestion
Approvisionnements
Stocks/PR    démarches
prospection.Mise en place
circuit distribution
magasins. 
Tel 0799 09 32 96 
email: gestocks06@yahoo.fr
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L es Update Stack
Packages, tel est le
nom donné par la

firme de Redmond, vont
ainsi être éprouvés, seule-
ment par les Insiders pour
l’instant. Ils leur seront pro-
posés par le biais de
Windows Update.

Les Update Stack
Packages sont officielle-

ment lancés en bêta
Microsoft célèbre le sep-

tième anniversaire de son
programme Insider, et quoi
de mieux pour cela que de
faire tester un nouveau sys-
tème de mise à jour pour
Windows 11 ? Le 15 octo-
bre dernier, la firme de
Redmond a officiellement
lancé les Update Stack
Packages. À partir du Build
22478, les Insiders désireux
d’éprouver cette dernière
innovation sont invités à le
faire. Car celle-ci n’est pas
encore au point pour un lan-
cement au sein du dernier
OS de Microsoft, qui com-
prend déjà un certain nom-
bre de bugs que la firme de
Redmond s’efforce de corri-
ger. En version bêta donc,
les Update Stack Packages
seront livrés aux Insiders
directement par le biais de
Windows Update. Selon
Microsoft, l’objectif est «
d’aider à garantir que votre

PC ait la plus grande proba-
bilité d’installer avec succès
de nouvelles mises à jour
avec l’expérience la meil-
leure et la moins perturba-
trice disponible ». Pour
l’instant, seul « un très petit
ensemble de fichiers sys-
tème liés à la mise à jour et
qui sont développés indé-
pendamment du système
d’exploitation » font partie
de l’Update Stack Package,
annonce Microsoft dans un
billet de blog.

Pas de date donnée pour
un lancement grand public

En d’autres termes, cette

innovation a pour but de
faire en sorte que Windows
Update soit au meilleur de
ses capacités avant chaque
mise à jour d’ampleur.
Ainsi, la firme de Redmond
souhaite proposer des amé-
liorations régulières qui ne
rentreraient pas dans le
cadre des habituels Patch
Tuesday et autres mises à
jour de fonctionnalité. Les
Insiders vont donc (encore)
avoir du pain sur la plan-
che, d’autant plus que
Microsoft est sous le feu
des projecteurs après les
nombreux problèmes rele-
vés depuis le lancement

grand public de Windows
11 . Celles et ceux qui
connaissaient des bugs,
voire l’impossibilité de
faire fonctionner leur PC
sous Windows 11 lorsque
celui-ci est équipé d’un pro-
cesseur AMD ont (enfin)
obtenu des patchs efficients
après de premières mises à
jour infructueuses. Pour ce
qui est d’un déploiement
plus large des Update Stack
Packages, il faudra encore
patienter, car Microsoft n’a
encore donné aucune indi-
cation sur une potentielle
date de lancement.

Clubic

Windows 11

VERS UNE NOUVELLE FAÇON 
DE POUSSER LES MISES À JOUR
(ET D’ÉVITER LES BLOCAGES) ?

Pour fêter les sept ans du programme Insider, Microsoft a décidé de faire tester à ses
membres un innovation pour Windows Update. L’objectif, à terme, est de rendre les
mises à jour moins contraignantes pour les utilisateurs de Windows 11 , de manière

à rendre le nouveau système d’exploitation plus attrayant.

U n driver, signé électronique-
ment par Microsoft, s’est
révélé être un rootkit, tel que

l’ont découvert les chercheurs de
Bitdefender. C’est la deuxième fois en
quelques mois qu’un driver signé par
les services de validation de Microsoft
est en réalité un logiciel malveillant.

Un rootkit qui redirige le trafic 
internet

Pour la deuxième fois en quelques
mois, un driver possédant une signa-
ture WHQL, certifiant normalement
qu’il a été vérifié par Microsoft, était
en vérité un rootkit. C’est ce qu’ont
découvert les chercheurs de
Bitdefender en se penchant sur
FiveSys. Comme pour Netfilter avant
lui, les créateurs du rootkit ont réussi

contourner le système et à obtenir
une certification de la part de l’entre-
prise, leur permettant de gagner la
confiance des utilisateurs et d’avoir
accès à des fonctionnalités sur le sys-
tème d’exploitation qui leur sont nor-
malement interdites. Une fois sur la
machine de sa victime, le rootkit
redirige le trafic internet de la
machine infectée à travers un proxy
personnalisé, choisi parmi une liste
de 300 domaines. Il installe un certi-
ficat racine personnalisé pour faire
fonctionner la redirection HTTPS,
afin d’éviter que le navigateur pré-
vienne l’utilisateur que l’identité du
serveur proxy est inconnue. Il se pro-
tège en empêchant les modifications
du registre et empêche également
l’installation de rootkits et de malwa-

res provenant d’autres groupes.

Un rootkit concentré sur la Chine
D’après Bitdefender, FiveSys

serait en activité depuis plus d’un an.
Il ne se serait pas propagé en dehors
de la Chine pour le moment, ses créa-
teurs semblant particulièrement inté-
ressés par ce marché. Les chercheurs
pensent qu’il vise particulièrement
les jeux en ligne, dans le but de voler
des identifiants et détourner les
achats faits en jeu. Les chercheurs
ont prévenu Microsoft de leurs trou-
vailles et l’entreprise a révoqué la
signature accordée au faux driver.
Bitdefender ne nomme pas précisé-
ment un groupe de hackers comme
étant à l’origine de ces attaques.

Clubic

MICROSOFT A (ENCORE) SIGNÉ UN PILOTE
QUI ÉTAIT EN FAIT UN LOGICIEL MALVEILLANT

SUR WINDOWS 11 LE
CONTÔLE 
DU VOLUME 
VA DEVENIR 
TOUT SIMPLE (MAIS
IL FALLAIT Y PEN-
SER)

 Windows 11 continue de
se peaufiner et ajoute une
fonctionnalité simple, mais
terriblement pratique. Vous
n’avez pas de touches de
contrôle du volume sur votre
clavier ? Aucun problème,
Microsoft vient d’avoir une
illumination.

Une fonctionnalité Windows
Insider (pour l’instant)

Avant toute chose, il faut
savoir que cette fonctionnalité
n’est pour l’heure réservée
qu’aux personnes disposant
de Windows 11 , étant inscri-
tes au programme Insider et
configurées sur le canal déve-
loppement (build 22478). Si
tout cela vous fait peur,
sachez simplement que c’est
une fonctionnalité en cours de
développement qui arrivera
donc dans quelques semaines
sur le Windows 11 grand
public. Il est très courant que
les versions bêta ou dévelop-
peur de Windows ajoutent de
nouvelles fonctionnalités.
C’est par exemple le cas avec
l’intégration d’Android au
sein de Windows 11 , actuel-
lement réservée aux utilisatri-
ces et utilisateurs du pro-
gramme bêta Insider.

Montez et baissez le son
juste en scrollant

Récemment, Microsoft a
eu une illumination quant
aux réglages sonores sur
Windows 11. Jusqu’alors, il
fallait soit être équipé(e)
d’un clavier disposant de
touches “média”, soit se ren-
dre dans la barre des tâches
et régler le volume via le
curseur, à la souris. Mais
depuis la mise à jour 22478
du programme Insider (en
canal développeur) du sys-
tème d’exploitation, la pro-
cédure est bien plus simple :
il suffit de placer sa souris
au-dessus de l’icône de son
… et de scroller. Vers le haut
pour monter le volume, vers
le bas pour le baisser. Le
fonctionnement est si simple
que nous pouvons nous
demander pourquoi est-ce
que cela n’a jamais été mis
en place par Microsoft au
cours des dernières années.
Ce n’est pas tout, puisqu’il a
été annoncé que l’intégralité
de la fenêtre contextuelle de
volume va être revue, en
ajoutant des commandes de
lecture multimédia par
exemple. La popup de
volume sera elle aussi retra-
vaillée, arborant dans le
futur le même design que le
reste de Windows 11.

Clubic

R E G I O N

L e complexe d’ammo-
niac et d’urée
“Sorfert” d’Aïn Bia

(Oran) a effectué, un premier
chargement d’urée granulée
destiné à l’exportation vers la
Mauritanie à partir du port
d’Arzew, dans le cadre d’un
contrat portant sur 20.000
tonnes de ce produit, et ce en
présence de l’ambassadeur de
la Mauritanie en Algérie,
Weddadi Sidi Haiba et des
responsables de Sorfert.
“Aujourd’hui, nous réalisons
une première vente de 5.500
tonnes d’urée granulée pour
la Mauritanie dans le cadre
d’une vente globale de 20.000
tonnes et nous avons déployé
tous les moyens nécessaires
pour réaliser cette première
opération d’exportation de ce
produit dans de bonnes condi-
tions et dans les délais
requis”, a déclaré à l’APS,
l’adjointe du Président direc-

teur général de Sorfert, Souad
Abdallah. “Nous avons été
saisis par le ministère de
l’Energie en vue de réaliser
une vente d’urée granulée
pour notre voisin, la
République de Mauritanie”,
a-t-elle encore souligné, ajou-
tant “c’est la première vente
du genre pour ce client, qui
entre également dans le cadre
de la diversification de notre
portefeuille de clients”. Mme
Abdallah a également fait
savoir que les prochaines
livraisons se feront à la
demande du client et suivant
un planning précis, ajoutant
que son excellence l’ambas-
sadeur de la Mauritanie en
Algérie, Weddadi Sidi Haiba
a tenu à être présent à cette
première livraison à partir du
port d’Arzew”. La Pdg
adjointe de Sorfert a égale-
ment souligné que “l’Algérie
est la portière de l’Afrique et

nous sommes en train de
diversifier notre portefeuille
de clients pour atteindre tous
les pays de l’Afrique”, rele-
vant “actuellement, notre
client naturel est l’Europe et
nous essayons de gagner
d’autres espaces, d’autres
clients”. “Je suis heureux
d’être présent pour le départ
de ce navire vers la
Mauritanie, chargé de 5.500
tonnes d’urée granulée et je
saisis cette occasion pour
remercier le Gouvernement
algérien, représenté par le
ministère des Affaires étran-
gères, le ministère de
l’Energie et le ministère de la
Défense nationale pour les
grands efforts déployés pour
la réussite de cette opération
en matière de facilitation des
démarches administratives,
notamment en ce qui
concerne les différentes auto-
risations nécessaires, ainsi

que le transport de la mar-
chandise”, s’est exprimé,
pour sa part, l’ambassadeur
de la Mauritanie en Algérie.
“Bien entendu, c’est une opé-
ration purement commerciale
et nous espérons, à l’avenir,
que d’autres sociétés maurita-
niennes du secteur privé et la
société Sorfert coopèrent
dans ce domaine concernant
les produits comme l’urée”,
a-t-il encore déclaré. Le com-
plexe d’ammoniac et d’urée
“Sorfert Algérie Spa” est une
joint venture entre la société
Sonatrach (49 %) et Orascom
Industries (51%). Construite
à partir de 2007, son usine a
été opérationnelle en 2013,
spécialisée dans la production
de l’ammoniac et l’urée. A
noter que Sorfert Algérie est
l’un des plus grands produc-
teurs d’engrais azotés en
Afrique du Nord. 

APS

L a wilaya d’El Bayadh a enre-
gistré récemment une baisse
remarquable de la production

de la pomme de terre de saison rame-
née ainsi à 238.000 quintaux contre
517.000 quintaux, l’année précédente,
a-t-on appris auprès de la Direction
des services agricoles (DSA).  Dans
une déclaration à l’APS, le chef de
bureau organisation de la production
et appui technique auprès de la DSA,
Omar Remis a indiqué que la cueil-
lette de la pomme de terre de saison
destinée à la consommation a touché
une superficie dépassant 700 hectares
avec un rendement moyen de 323
quintaux à l’hectare, signalant qu’une

bonne partie de cette production est
orientée pour assurer la couverture du
marché national de ce produit de large
consommation. M. Remis a ainsi sou-
ligné que la production de la pomme
de terre saisonnière a connu une
baisse “ remarquable” en comparaison
avec celle de l’année écoulée où elle
avait dépassé les 517.000 qx.  Il en est
de même pour la superficie cultivée
qui a, ainsi connu une baisse par rap-
port à l’année écoulée où plus de
1.200 ha seulement ont été cultivés à
travers les différentes communes de la
wilaya, à l’instar d’El Bayadh,
Brizina, Boualem, Rogassa et El
Khaïter, a-t-il fait observer. La baisse

de la production mais aussi de la
superficie cultivée au titre de cette sai-
son, est due aux entraves rencontrées
par les professionnels de cette filière,
dont la cherté des semences, le man-
que d’eau au niveau des puits destinés
à l’irrigation, la baisse du niveau
d’eau au barrage de Brizina à cause de
la faible pluviométrie et le manque de
couverture en électricité contraignant
ainsi les agriculteurs à utiliser le
mazout pour faire fonctionner les
pompes d’irrigation, en plus du man-
que de chambres froides et de
stockage dans la wilaya. En réponse à
ces préoccupations, il a été procédé
récemment au lever du gel concernant

les autorisations de fonçage de puits
pour l’irrigation, ainsi qu’au recense-
ment des agriculteurs et des investis-
seurs à l’effet de raccorder leurs terres
au réseau d’électricité agricole et l’or-
ganisation de journées de formation
au profit des professionnels de la
filière de la pomme de terre et des
journées de sensibilisation et d’infor-
mation sur les techniques d’irrigation
tel le système goutte à goutte et les
différents soutiens accordés aux pro-
fessionnels de cette filière par l’Etat,
notamment celui ayant trait à l’acqui-
sition du matériel d’irrigation, selon la
même source. 

APS

ORAN

PREMIÈRE EXPORTATION DE 5.500 TONNES
D’URÉE GRANULÉE VERS LA MAURITANIE 

À PARTIR DU PORT D’ARZEW

EL BAYADH

LA PRODUCTION DE LA POMME DE TERRE DE SAISON EN BAISSE

TISSEMSILT
PLAN D’ACTIONS
POUR LA PRISE 
EN CHARGE DES
PRÉOCCUPATIONS
LIÉES AU
DÉVELOPPEMENT

 Les autorités de
wilaya de Tissemsilt ont
lancé un plan d’actions
en vue de la prise en
charge des préoccupa-
tions du développement
rural, a annoncé, le wali,
Abbès Badaoui.
Intervenant à l’occasion
de la cérémonie de célé-
bration de la journée
nationale de la presse, le
wali a souligné que les
autorités de wilaya ont
lancé un plan d’actions
pour la prise en charge
des préoccupations liées
au développement local
en associant les repré-
sentants de la presse au
niveau de la wilaya. “Les
autorités de wilaya s’ap-
puient sur la transpa-
rence en communiquant
à la presse locale toutes
les informations liées au
développement local”, a-
t-il affirmé, estimant que
“la presse constitue un
trait d’union entre les
autorités de wilaya et le
citoyen en informant de
tout ce qui met la
lumière sur les préoccu-
pations et défaillances
dans le processus de
développement local”.
Le wali a salué les
efforts déployés par la
presse en matière d’ac-
compagnement des auto-
rités locales dans les
démarches visant à réali-
ser le développement
durable des différentes
communes de la wilaya
et de tous les secteurs.
La cérémonie de célébra-
tion de la journée natio-
nale de la presse a per-
mis au wali d’honorer les
représentants des médias
en poste dans la wilaya. 

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

R E G I O N

L e gouvernement a mis
en place tous les méca-
nismes requis pour

développer les cultures straté-
giques, a indiqué à Mascara le
directeur de la formation, de la
vulgarisation et de la recher-
che au ministère de
l’Agriculture et du
Développement rural,
Harouadi Farid, à l’ouverture
d’un colloque régional des
wilayas dans l’ouest du pays.
“Le gouvernement, qui a
adopté la feuille de route du
ministère de tutelle pour déve-
lopper les cultures stratégi-
ques, a mis en place des méca-
nismes garantissant la concré-
tisation et la réussite de cette
feuille sur le terrain à tous les
niveaux, du cadre juridique
jusqu’aux dispositifs de sou-
tien, d’accompagnement et de
formation technique”, a indi-
qué M. Harouadi, en sa qualité
de représentant du ministre de
l’Agriculture, à l’ouverture du
colloque sur le développement
des cultures stratégiques orga-
nisé par le ministère de tutelle.
Le ministère de tutelle, a-t-il
souligné, “mise sur l’adhésion
de toutes les parties concer-
nées par le programme de
développement des cultures
stratégiques, aussi bien les
agriculteurs, les techniciens,
les experts, que les responsa-
bles des établissements ban-
caires et administratifs dans
cette démarche”. Il a rappelé

que l’opération vise à “rempla-
cer les produits importés par
des produits nationaux afin
d’assurer l’équilibre de la
balance commerciale et réali-
ser le développement social et
économique”. Par ailleurs,
Harouadi Farid a précisé que
cette rencontre à laquelle ont
pris part les représentants de
10 wilayas dans l’ouest du
pays “vise à faire connaître les
mesures prises par la tutelle
pour développer les cultures
stratégiques en intensifiant la
culture du colza et souligner
les mesures incitatives déci-
dées en faveur des agricul-
teurs, des opérateurs économi-
ques pour développer des filiè-
res agricoles à valeur ajoutée”.
Pour sa part, le wali de
Mascara, Abdelkhalek
Sayouda, a salué la tenue de
cette rencontre régionale à
Mascara, wilaya agricole par
excellence disposant d’atouts
géographiques et d’un climat
qui favorisent la culture de
produits agricoles divers dans
ses régions. Il a ajouté que la
région de Habra, au Nord-est
de la wilaya, est réputée pour
son agrumiculture, celle de
Sig, au Nord-ouest de la
wilaya, pour la production
oléicole, celle de la plaine de
Ghris par la culture de maraî-
chers, les régions d’El Bordj
et d’Aïn Fares sont réputées
pour la viticulture, alors que
les zones du sud de la wilaya

dont Aouf, sont connues pour
leur céréaliculture. Le wali
s’est félicité des mesures pri-
ses par les autorités de wilaya
pour le soutien de l’irrigation
agricole dont la réception de
six puits artésiens au nord de
la wilaya en fournissant 1 mil-
lion de m3 d’eau par jour, la
réservation de 14 millions de
m3 des barrages de
Bouhanifia et Chorfa pour
l’irrigation des périmètres
agricoles de Habra et Sig. Il a
également indiqué que d’im-
portantes quantités d’eau du
barrage de Oued Taht, dans la
commune d’Aïn Farah, sont
mobilisées au profit du péri-
mètre irrigué de Kachout.
D’autre part, des cadres du
ministère de l’Agriculture ont
fourni à l’assistance des expli-
cations juridiques et techni-
ques sur le programme dédié
au développement des cultu-
res stratégiques, les produits
agricoles concernés et les
modalités permettant de béné-
ficier des mesures incitatives
aux agriculteurs adhérant à ce
programme. En marge des tra-
vaux du colloque, plusieurs
entreprises productives, des
services publics et privés, ont
pris part à une exposition des
produits lesquels apportent
des solutions qui aident les
agriculteurs à améliorer la
qualité de leurs productions
agricoles et l’augmenter.

APS

Cultures agricoles stratégiques à Mascara

MISE EN PLACE PAR 
LE GOUVERNEMENT DES

MÉCANISMES GARANTISSANT LE
DÉVELOPPEMENT DE CES FILIÈRES

MEDEA
RELANCE DE PLUSIEURS PROJETS
D’HABITAT EN SOUFFRANCE

 Plusieurs projets d’habitat, implantés au niveau
du chef-lieu de la wilaya de Médéa, qui accusaient un
retard d’exécution, connaissent, depuis quelques
jours, une nouvelle dynamique, devant permettre
d’accélérer la livraison graduelle de ces projets, a-t-
on appris, auprès des services de la wilaya. La réaf-
fectation de ces projets en souffrance à des entrepri-
ses plus performantes et le renforcement de la coordi-
nation entre les différents intervenants, a permis,
selon ces services, de relancer, à nouveau, l’ensemble
des projets d’habitat, d’une consistance globale de
1630 unités, tous types confondus, que les futurs
bénéficiaires attendent avec impatience, a-t-on
signalé. Localisés dans les quartiers de “Ras-
Kelouche”, “Cheracheria”, “Haouch Bayazid” et le
pôle urbain de Médéa, ces projets font l’objet d’un
suivi “permanent et régulier “ d’une commission
technique, regroupant des représentants des direc-
tions de l’urbanisme, le logement, l’office de promo-
tion et de gestion immobilière (OPGI), l’agence fon-
cière et l’agence nationale d’amélioration et du déve-
loppement du logement (AADL), a indiqué la même
source. Le projet de 174 logements LSP et LPA de
“Ras-Kelouche”, sur les hauteurs de Médéa, est le
plus avancé des chantiers de construction implantés
au niveau du chef-lieu de wilaya, avec un taux
d’avancement qui se situe entre 93 et 95 %, a-t-on fait
observer, alors qu’un taux respectif de 3% et 80 est
enregistré pour les projets de 203 logements LSP et
250 logements LPA, en réalisation dans le quartier de
“Cheracheria”, au nord de Médéa. Pour les projets
LSP implantés au nouveau pôle urbain de Médéa,
composés de 485 unités, le taux d’avancement des
travaux oscille entre 20 et 60proche du taux signalé
pour les différents blocs d’immeuble du projet 518
logements location-vente, sis à “Haouch Bayazid”,
périphérie nord-est de Médéa, a-t-on noté. Un calen-
drier de livraison, spécifique à chaque projet, a été
fixé par le chef de l’exécutif local, Djahid Mous,
invitant les entreprises de réalisation à respecter les
délais impartis et éviter tout nouveau glissement sus-
ceptible de retarder la réception de ces projets, qui
devrait intervenir, pour les plus avancer d’entre-eux,
avant la fin de l’année en cours, a-t-on conclu.

APS
EL-OUED

4.200 FOYERS RACCORDÉS 
À L’ÉLECTRICITÉ DEPUIS LE DÉBUT 
DE L’ANNÉE

 Au moins 4.200 foyers ont été raccordés au réseau
d’électricité durant les neuf (9) premiers mois de
l’année en cours à travers la wilaya d’El-Oued, selon
la direction locale de la société de distribution de
l’électricité et du gaz (SADEG). Retenue dans le
cadre de la Caisse de garantie et de solidarité des
Collectivités locales, au titre de la stratégie visant à
raccorder les zones d’habitation nouvellement créées
à l’électricité, l’opération a ciblé les extensions de
tissus urbains à travers les 22 communes que compte
la wilaya, a-t-on indiqué à la cellule de communica-
tion de la société. Soixante-seize (76) projets ont été
consacrés à ce programme, totalisant 247 km de
réseaux de distribution électrique (57 km de moyenne
tension et 190 km de basse tension), raccordés à 123
transformateurs (106 terrestres et 17 aériens), a-t-on
précisé. De ce programme, 1.200 foyers ont été rac-
cordés au niveau des régions enclavées, notamment
dans les trois (3) communes de la bande frontalière
(Taleb-Larbi, Ben-Guecha et Douar El-Ma). 20 pro-
jets consacrés aux zones d’ombre ont permis la réali-
sation de 38 transformateurs raccordés sur 59 km au
réseau de moyenne et basse tensions. D’autres projets
sont en cours de réalisation pour raccorder les nou-
velles zones d’habitation non encore classées, ainsi
que les nouvelles extensions jouxtant d’anciens quar-
tiers, en vue de couvrir toutes les zones dépourvues,
d’après la même source. Le taux de couverture en
électricité de l’ensemble de la wilaya d’El-Oued
dépasse les 98%, avec un total de 236.300 clients,
selon les données de la SADEG. 

APS
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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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