UNE EXPERTISE LOCALE
Algérie

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ALGÉRIE

L’Algérie affiche ces dernières années une aisance financière et une
stabilité macro-économique lui donnant une grande autonomie
budgétaire.
Sa dette extérieure a été intégralement remboursée, ses réserves de
change atteignent les 62 Md $ et la croissance économique étant de 1,2 %
en 2019. Tributaire des revenus des hydrocarbures, l’Algérie s’inscrit dans
un défi de diversification de l’économie par le développement du tissu
industriel productif et l’amélioration du climat des affaires. A travers cette
ambition, l’Algérie vise également à réduire les inégalités régionales et la
création d’emplois pour une large population constituée en majorité de
jeunes.

CARTE D’IDENTITÉ
Capitale : Alger
Superficie : 2 380 000 km2
Population : 43,4 M d’habitants
Monnaie locale : Dinar algérien (DZD)
PIB/Habitant : 4 115 $/hab
PPA/Habitant : 15 696 $/hab
Taux de croissance : 1,2 %
Taux d’inflation (moyen) : 2,0 %
Solde budgétaire/PIB : -8,1 %
Balance courante/PIB : -12,6 %
Dette externe/PIB : 3,37 %
RATING : -

Créée en 1999, Société Générale Algérie se présente aujourd’hui comme le
premier acteur bancaire à capitaux privés en Algérie en nombre d’agences et
en clients.
Son expertise dans l’accompagnement des entreprises dans leurs
investissements et dans la prise en charge de leurs besoins en opérations
domestiques et de commerce international est bien reconnue.

95 AGENCES
118 DAB
529 000 CLIENTS dont
5 000 ENTREPRISES
1 500 COLLABORATEURS

Alger

Pôles économiques (en % du PIB) :
Industrie 39,6 %, Services 46,4 %, Agriculture 14 %
Partenaires à l’export :
Italie 16 %, France 12,6 %, Espagne 11,7 %, États-Unis 9,9 %,
Brésil 6 %
Partenaires à l’import :
Chine 18,1 %, France 9,3 %, Italie 8,2 %, Espagne 6,8 %

Fuseau horaire : UTC/GMT +1h
Langue : arabe, français

Pour en savoir plus :
www.import-export.societegenerale.fr

VOTRE CONTACT :
Raphaël MARLIO-MARETTE - raphael.marlio-marette@socgen.com
www.societegenerale.dz

Données filiale au 31/12/2019. Certains chiffres ont été arrondis. Sources données pays : Société Générale/Direction des Risques/Département des Études Économiques et http://www.diplomatie.gouv.fr (dernières données disponibles)

SUR LE PAYS
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Vous souhaitez dynamiser votre développement à l’international et vous recherchez un partenaire sur lequel vous appuyer
pour mener à bien vos projets ? Société Générale Algérie vous accompagne dans la réalisation de tous vos projets et de toutes
vos transactions à l’international.

OFFRES PRODUITS ET SERVICES DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ALGÉRIE
BANQUE AU QUOTIDIEN

FINANCEMENTS

• COMPTE COURANT en dinars, en dinars convertibles, en devises

• FINANCEMENT DU CYCLE D’EXPLOITATION : découverts, ouvertures de
crédit, escomptes papier commercial, avances sur factures et sur situations,
crédits documentaires, remises documentaires, cautions, aval, garanties
financières

• MOYENS DE PAIEMENT : virements, chèques, effets, mises à disposition,
virements de masse, ramassage de fonds
• SERVICES MONÉTIQUES : cartes salaires, DAB, carte VISA
• CASH MANAGEMENT ET TRADE À DISTANCE : des solutions performantes
pour la gestion de Trésorerie : e-banking permettant la centralisation de
trésorerie, le rapatriement des relevés, la gestion à distance des opérations
à l’international, le financement des opérations Trade et le Correspondant
Banking.
• SERVICES À L’INTERNATIONAL : transferts, crédits/remises documentaires,
garanties internationales, opérations de change, assistance
règlementaire

• FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS : crédits à moyen et long terme sous
forme de CMT ou leasing
SERVICES POUR VOS SALARIÉS
• CONVENTIONS PARTENARIATS ENTREPRISES : permettant aux salariés de
bénéficier de produits et services à des conditions avantageuses
• VIREMENT EXRESS DES SALAIRES
• DOMICILIATION DE SALARIES « Offre payroll » : offre packagée de services
de banque au quotidien à des conditions avantageuses

PLACEMENTS
• DÉPÔTS À TERME : comptes à terme, bons de caisse

VOS QUESTIONS PRATIQUES
LOI EN MATIÈRE DE PAIEMENTS INTERNATIONAUX ET D’INVESTISSEMENT
LA CRÉATION D’ENTREPRISE ?

LE PAIEMENT ENTRE ENTREPRISES ?

La réglementation locale permet la création de société sous différentes
formes dont :

Les paiements domestiques se font par chèques, effets de commerce et
virements bancaires à l’instar des opérations en espèces assez répandues.

• la société par action (SPA) au capital social minimum de 1 MDZD et à
5 MDZD si appel public à l’épargne

Les paiements à l’international doivent respecter une réglementation
des changes assez stricte. Les importations peuvent se régler par crédit
documentaire, remise documentaire ou transfert libre quelle que soit
l’activité exercée (production, revente en l’état, transformation).

• la société à responsabilité limitée S.A.R.L. (capital social minimum de
100 000 DZD)
La création d’entreprises en Algérie dans le cadre des investissements
directs étrangers (IDE) est soumise à une règle de partenariat obligatoire
avec des opérateurs locaux à hauteur de 51 %. (L’abolition de cette règle
a été votée dans la Loi de Finance 2020 mais doit être soumise à un décret
d’application).

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ALGÉRIE est à votre écoute, n’hésitez pas à demander
conseil à votre contact privilégié pour réaliser vos projets à l’international.

LA RÉGLEMENTATION DES CHANGES ?
Le Dinar Algérien n’étant pas une monnaie totalement convertible, la
Banque Centrale exerce un contrôle assez strict sur la mobilité des capitaux
en devises de et vers l’Algérie dans le cadre d’une politique de contrôle des
changes rigoureuse.

VOTRE CONTACT PRIVILÉGIÉ SOCIETE GENERALE ALGÉRIE :
Raphaël MARLIO-MARETTE - raphael.marlio-marette@socgen.com
Siège Social : Résidence EL KERMA 16 105 Gué de Constantine BP : 55 Birkhadem - Alger, ALGERIE ; Internet : www.societegenerale.dz

