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Résumé 

    

  Le ratio d'adéquation du capital de l'un des indicateurs les plus importants de la 

situation financière de la banque ، Et sur la mesure de la menace, et Bmodein dans le 

cas de l'enregistrement de la banque à de faibles niveaux de ce taux ,    les banques si 

soucieux de respecter et de respect au minimum, y compris les banques algériennes, 

que l'instruction défini n ° 74-94 la plupart des taux concernant les règles d'prudence 

notamment relatives à la suffisance du capital , a imposé ce code à respecter par les 

banques algériennes capital de solvabilité est supérieur ou égal à 8%, pour la 

Convention de Bâle a identifié un autre pour être mis en œuvre d'ici la fin de 1992, 
mais il a été retardé l'application par les banques algériennes à 1999. 

   La Banque a émis Algérie règlement n ° 02/03 qui oblige les banques et les 

institutions financières à établir des systèmes de contrôle interne pour les aider à faire 

face aux différents risques (crédit, marché, opérationnel) en ligne avec celles de la 

Convention de Bâle 2  qui est de renforcer et de système dureté bancaire algérien  
mais il se caractérise par un grand nombre de complexité et donc la difficulté de 

l'application, et en plus de la Convention de Bâle 3  qui vise à renforcer la situation 

financière des banques et les protéger contre les crises financières, nouveau système 

bancaire est l'application de cet accord pour le défi algérien et une opportunité en 

même temps. 

Cela s'applique également à l'étude de la Gulf Bank Algérie de cas. 

 

  Les Mots clés : Système bancaire algérien. Comité de Bâle. Risques bancaires. 
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Banque commerciale de droit algér-
ien au capital de 10.000.000.000 
DZD, Gulf Bank  Algeria  a été 
créée le 15 décembre 2003, 
par l’apport de trois banques, 
leaders sur leurs marchés,  
appartenant au  groupe KIPCO.

Dés sa création AGB s’est don-
née pour mission de contribuer 
au développement économique 
et inancier de l’Algérie, en offrant 
aux entreprises et professionnels 
des services et produits diversiiés 
de qualité,  alliant au  inancement 
bancaire classique une offre de  
solutions inancières conformes 
aux préceptes de la Chariâa.

En 2007, AGB élargit son champ 
d’action et propose désormais à 
la clientèle de  “particuliers” une 
gamme variée de produits et de 
services, qui de par leurs cara-
ctéristiques et innovation a rem-
porté un réel succès auprès de 
celles-ci. .

En 2008 AGB vise à se rap-
procher de sa clientèle, c’est ainsi 
qu’elle procède à  l’extension de 
son Réseau d’Agences passant 
d’une seule agence en 2007 à 
13 agences opérationnelles en 
2008 et 15 autres en cours de  
réalisation.

Avec la clôture de l’année 2009, 
Gulf Bank Algeria enregistre sa 
cinquième année consécutive de 
proits, en réalisant un bénéice de 
plus de 20 millions USD.

Historique de la banque
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Le Groupe KIPCO 

  Créé en 1975, Kuweit Projects Company (Holding) KIPCO est un groupe koweitien privé, considéré  
	 	 comme		l'un	des	plus	grand		groupes	diversiiés	dans	la	région	du	Moyen-Orient	et	d'Afrique	du	Nord	
détenant	des	actifs	de	plus	de	19	milliards	USD.

Kipco détient des intérêts dans plus de 50 sociétés opérant dans 21 pays (principalement dans les pays arabes) et 
employant	plus	de	7000	personnes	à	travers	le	monde.	Ses	principaux	secteurs	d'activité	sont	les	services	inanciers	
et	les	médias.	KIPCO	détient	également	des	intérêts	directs	et	indirects	dans	les	secteurs	de	la	santé,	du	tourisme,	
de	l'industrie,	du	conseil	et	de	l'immobilier.

Burgan Bank

Présentation
Filiale du groupe  KIPCO, Burgan Bank 

est une banque commerciale koweiti-

enne,  avec des iliales établies majorit-
airement dans la région MENA. 

Créée en 1977, la banque a acquis un 

rôle capital dans le secteur du particulier, 

des entreprises  et des affaires grâce à 

des offres de produits innovantes, une 

technologie de pointe  et un large réseau 

de distribution.

Ses iliales incluent la Gulf Bank Algeria 
(Algérie), Bank of Baghdâd (Irak) et la 

Jordan Koweït Bank (Jordanie). 

Les résultats de la banque sont en con-

tinuel accroissement fort d’un capital so-

cial important et un investissement diver-

siié. Son réseau compte 21 agences et 
plus de 120 Distributeurs automatiques.

Tunis International Bank

Présentation
Créée en 1982, Tunis International Bank 

est la première banque privée offshore 
établie en Tunisie. Elle fournit une gamme 

complète de services inanciers interna-

tionaux pour les sociétés, les institutions 

inancières, les gouvernements et les 
individus, comprenant : Les opérations 

de devises étrangères et de marché 
monétaire dans toutes les devises con-

vertibles, le inancement de commerce 
international, les services aux  particuli-

ers, les opérations bancaires commer-

ciales et d’investissements, les cartes de 

paiement internationales visas et Ameri-

can Express, etc. 

Elle dispose d’un bureau de représen-

tation à Tripoli et détient une participa-

tion de 30% dans la Gulf Bank Algeria. 

L’actionnaire principal de la TIB est 

l’United Gulf Bank  (86%).

Jordan Kuwait Bank

Présentation
Fondée en 1976, la Jordan Koweït Bank 

évolue avec succès dans le système 
bancaire jordanien. Banque commer-

ciale, elle offre à sa clientèle une gamme 
diversiiée de produits et services ban-

caires, distribués sur un réseau de 48 

agences en Jordanie et deux autres en 

Palestine et Chypre.  Elle participe à hau-

teur de 10% dans le capital de Gulf Bank 

Algeria. 

En mai 2008, JKB devient la iliale de la 
Burgan Bank à hauteur de 51,10%. 

Actionnaires AGB

Burgan Bank 2009 - Highlights (Millions) Tunis International Bank 2009 - Highlights (Millions) Jordan Kuwait Bank 2009 - Highlights (Millions)

Equity

Total Assets 

Operating Revenue

Net	Profit

 

Return on Equity

Number	of	Branches

2%

21

1 135

14 275 

539

22

US$

Equity

Total Assets 

Operating Revenue

Net	Profit

 

Return on Equity

Number	of	Branches

 

17.04%

3

82.0

491.0 

30.9	

13.33

US$

Equity

Total Assets 

Operating Revenue

Net	Profit

 

Return on Equity

Number	of	Branches

18.3%

51

393.2

3	011.1 

168.4

67.5

US$
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Mission	-	Vision	-	Valeurs

Notre Vision
Que nous soyons la banque de référence en 
Algérie pour avoir su mériter la coniance de 
nos clients et être le partenaire qu’ils 
choisissent pour améliorer leur qualité de vie.

Notre Mission
Rester  en permanence à l’écoute des 
entreprises et des particuliers ain qu’AGB 
puisse ofrir la gamme la plus innovante de 
produits et services inanciers personnalisés, 
tant conventionnels que conformes aux 
préceptes de la Charia, et  contribuer ainsi à 
l’enrichissement de la vie des algériens.

Nos Valeurs
Les valeurs fondamentales qui sous-tendent 
notre mission et notre vision traduisent 
réellement tout ce que nous faisons, à titre 
individuel et collectivement. A AGB. ces 
valeurs guident nos interventions.

Progrès Vivre la valeur du progrès, c’est sans cesse regarder où l’on est aujourd’hui 
et où on veut être demain. C’est la valeur qui nous aide chaque jour à nous rapprocher de 
nos objectifs. Le progrès c’est aussi l’amélioration, le perfectionnement et l’évolution. Chez 
AGB, le progrès se vit au jour le jour, dans notre façon de faire, nos attitudes, comme dans 
le fruit de nos actions. Chez AGB, nous adoptons la valeur du progrès de l’intérieur, pour 
nous-mêmes, individuellement et collectivement et nous l’ofrons à l’extérieur, pour la plus 
grande satisfaction de nos clients.

Engagement Pour AGB, faire preuve d’engagement c’est s’investir 
totalement dans la réussite de sa mission et de ses objectifs. C’est aicher « présent » 
chaque jour, par son écoute, par son dévouement, son initiative et sa participation active à 
répondre aux besoins entendus. C’est se sentir personnellement responsable de sa réussite 
comme de celle de son équipe et de son entreprise. L’engagement part de l’intérieur vers 
l’extérieur, de soi vers l’autre. C’est pourquoi AGB s’engage totalement à connaître le succès 
de l’intérieur, avec ses employés, ses clients internes et peut ainsi s’engager totalement à 
faire connaître le succès à ses clients externes, les particuliers et les entreprises en Algérie.

Reconnaissance La reconnaissance est sans conteste la valeur qui 
apporte le plus de plaisir, de satisfaction et de contentement à l’individu. C’est pourquoi 
AGB désire faire de la reconnaissance son meilleur outil pour ofrir la satisfaction à ses 
clientèles internes et externes. Être reconnu, s’est être perçu dans son identité, c’est être 
entendu et accepté comme tel. 
Nous reconnaissons nos employés, nos clients internes, en écoutant et en répondant à leur 
besoin d’épanouissement professionnel par un Système d’Objectifs et de Développement 
Individuel personnalisé. Nous reconnaissons nos clients externes en adaptant nos produits 
et services à leurs besoins, à leurs personnalités et leurs valeurs profondes.

Constance Pour AGB, la constance est une valeur synonyme de sécurité, de 
stabilité et de sérieux. Et c’est parce qu’AGB est là pour rester qu’elle a choisit de promouvoir 
cette valeur. Quand on parle de banque, on parle d’argent. Quand on parle d’argent, on 
parle d’une monnaie de récompense pour nos eforts et d’un moyen pour réaliser les 
projets de toute une vie. C’est parce qu’AGB désire s’engager à vie avec ses clients internes 
et externes qu’elle choisit la qualité, la sécurité et la stabilité avec cette promesse de 
constance et de pérennité de ses activités.

Écoute Chez AGB, nous avons fait de l’écoute une priorité car nous sommes 
conscient qu’elle est notre meilleur outil de satisfaction, tant pour nos clients internes que 
pour nos clients externes. Nous savons que c’est grâce à l’écoute que nous entendrons les 
besoins et que ce n’est qu’avec la pleine connaissance des besoins de nos clients 
(employés, particuliers, entreprises) que nous pourrons viser une pleine satisfaction. 
L’écoute est un moyen d’être proche des autres, de les connaître, mais aussi de les 
reconnaître dans ce qu’ils sont et dans leurs attentes. C’est pourquoi chacun des membres 
d’AGB s’engage à être à l’écoute de l’autre et de son environnement pour toujours mieux y 
répondre. 

Ph
ilo

so
ph

ie
C

he
m

in
 -

 A
ve

ni
r

R
ai

so
n 

d'
êt

re

Simpliions la banque
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La	 Stratégie	 de	 Gulf	 Bank	 Algeria	 a	
été	déinie	début	2009,	dans	la	même	
lignée que celle du Groupe Burgan 
Bank	 et	 avec	 pour	 objectif	 de	 réal-
iser	 sa	 mission	 tout	 en	 étant	 idèle	
aux	 valeurs	 et	 principes	 qui	 sont	 les	
siennes.	
Cette stratégie s’articule autour de 
cinq	axes	:

Total	Quality	Management	:	Cette	
démarche	s’inscrit	au	sein	de	cha-
cune des actions entreprises par 
la banque dans le but de réaliser 
une prestation bancaire de qua-
lité, tant avec les clients internes 
qu’externes.	 Elle	 concerne	 plu-
sieurs domaines d’intervention 
tel que la Qualité du Service, des 
Produits,	 des	 Infrastructures,	 du	
Management,	 de	 la	 Gestion	 des	
Risques,	etc.

Elargissement du Réseau d’Agen-
ce	:	Pour	être	toujours	plus	proche	
de	ses	clients,	 les	 faisant	bénéi-
cier des produits et services de 
pointes universels adaptés à leurs 
besoins	locaux.

Elargissement	 de	 l’offre	 Produits		
et	Services	ain	de	pouvoir	répon-
dre	aux	attentes	de	tous.		

Une Gestion des Ressources Hu-
maines	axée	 sur	 la	Performance:		
Soucieuse	d’offrir	à	l’ensemble	de	
ses collaborateurs un cadre de 
travail et de vie épanouissant et 
stimulant, AGB s’est dotée d’une 
politique de gestion des ressour-
ces	 humaines	 récompensant	 les	
résultats et permettant le dévelop-
pement	 humain	 et	 professionnel	
de	l’ensemble	de	son	personnel.

Croissance et Conquête de Parts 
de	 Marché	 :	 Croyant	 au	 poten-
tiel	 de	 l’Algérie	 et	 aux	 capacités	
de	 son	 Staff	 et	 forte	 du	 Soutien	
du	Groupe,	AGB	axe	 sa	politique	
commerciale sur une logique de 
Croissance et de Conquête de 
Parts	de	Marché	participant	ainsi	
activement au développement 
économique de l’Algérie et à l’en-
richissement	des	Algériens.

La	Stratégie	de	Gulf	Bank	Algeria

Di
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2009 s’est caractérisée par des réali-
sations	commerciales	édiiantes	ainsi	
que le lancement de nombre de nou-
veaux	 produits	 et	 de	 projets	 man-
agériaux	structurants.

12 nouvelles agences aménagées, 
équipées	et	prêtes	pour	l’ouverture.	
Le personnel dédié à ces agenc-
es est mis en induction dans les  
diverses structures de la banque,  
favorisant	 ainsi	 une	 formation	 
approfondie,	 sur	 le	 tas,	 des	
procédures	 et	 techniques	 pro-
pres à AGB, mais aussi et sur-
tout, une immersion dans la  
culture AGB, permettant à ces  
nouvelles recrues venant de tous 
horizons	de	 répercuter	 le	 «	modèle	
commercial	AGB	».

Un	commercial	agressif	:	
Evolution des engagements (au •	
bilan)	de	13.2	à	22.9	milliards	de	
dinars soit +73% ; avec un nom-
bre d’agences opérationnelles 
égal	à	celui	de	2008.	
Un nombre de clients en évolu-•	
tion de 82% ;

Réalisations	Majeures

Une	production	de	prêts	aux	par-•	
ticuliers mensuelle moyenne de 
694	millions	DZD	(pour	les	7	pre-
miers mois de 2009) marquant le 
succès	 commercial	 de	 nos	pro-
duits à la destination de ce seg-
ment	de	clientèle	;
Une	 proitabilité	 toujours	 en	 cr-•	
oissance	et	ce	pour	la	cinquième	
année	 consécutive	 :	 +36%	 pour	
atteindre	 1	 462	 551	 000,00	 DZD	
(soit	20	313	208,00	USD)	;

Une	gestion	des	risques	prudente:	
un	portefeuille	de	crédit	sain.

Lancement des activités de 
Banque	à	Distance	:
Le	site	transactionnel	AGB	-	On-•	
line, permettant la consultation 
des comptes en temps quasi 
-réel	 et	 l’édition	 des	 relevés	
bancaires et de plusieurs autres  
documents ;
Le	lancement	de	SMS	Push	per-•	
mettant	 aux	 clients	 de	 suivre	
les mouvements enregistrés sur 
leurs comptes ;

Le lancement de l’activité de •	
monétique avec l’introduction en 
Algérie	de	deux	nouveautés	:
-	VISA	Prepaid	;
-	 SAHLA	 :	 La	 carte	 de	 retrait	 et	
de	 paiement	 en	 DZD,	 déplafon-
née,  permettant des retraits 7j/7 
et	24h/24.
La mise à jour de l’organigramme •	
général de la Banque pour épous-
er	le	rythme	de	croissance	qu’elle		
s’est imposée ;

Le lancement de la nouvelle poli-
tique de gestion des ressources 
humaines	caractérisée	par	la	méth-
ode la plus avancée d’évaluation à 
360° des membres de l’équipe et 
un suivi rétributeur des réalisa-
tions, le tout couplé à la mise en 
place de Plans Individuels de Per-
formance	pour	l’ensemble	du	Per-
sonnel permettant un développe-
ment	 des	 talents.	 Cette	 méthode	
unique et valorisante de gestion 
des	talents	fait	d’AGB	la	référence	
en	la	matière	en	Algérie.
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Lettre du Président

Chers	Clients,

Il	est	gratiiant	de	constater	que	Gulf	Bank	Algeria	poursuit	avec	succès	son	
chemin,	plus	coniante	que	jamais	après	avoir	su	composer	avec	une	con-
joncture économique et réglementaire en perpétuelle mutation et l’avoir sur-
monté,	transformant	ainsi	la	crise	en	opportunité	pour	s’imposer	encore	plus	
comme	la	banque	«	dynamique	»	à	l’écoute	des	besoins	du	marché.

2009	 a	 vu,	 avec	 l’avènement	 de	 la	
Loi de Finances Complémentaire de 
juillet 2009, le panorama économi-
que	et	bancaire	profondément	modi-
ié.	En	effet	ce	texte	de	loi	a	apporté	
à	l’activité	des	banques	deux	chan-
gements	majeurs	:	L’interdiction	de	
commercialisation des produits de 
prêts	aux	particuliers	 (à	 l’exception	
des prêts logements) et l’obligation 
de n’utiliser que la lettre de crédit 
comme unique moyen de paiement 
à	l’international.	

Pour la partie retail, notre réponse 
fut	 quasi	 immédiate	 par	 le	 lance-
ment d’un produit de prêt logement 
BAYTI et la mise en place d’un plan 
alternatif	de	développement	de	nou-
veaux	 produits	 dont	 les	 retombées	
vont	se	faire	sentir	dès	2010.

Pour les entreprises et malgré la 
surcharge	que	génère	la	centralisa-
tion de l’ensemble des opérations de 
commerce	international;	Nous	avons	
pu maintenir notre réactivité et notre 
temps de traitement des opérations 
coniées	par	notre	clientèle.	

Nous	avons	également	raccourci	nos	
délais de traitement des dossiers de 
crédits générés par cette disposi-
tion,	transformant	cette	situation	en	
opportunité commerciale,  drainant 
vers	nos	guichets	une	clientèle	nou-
velle.	

Gulf	 Bank	 Algeria	 afiche	 pour	 la	
cinquième	année	consécutive	d’ex-
cellents	 résultats.	 Ces	 derniers	 ont	
été couplés à d’autres réussites tout 
autant importantes, si ce n’est plus, 
puisque 2009 s’est caractérisée 
par	 un	 enrichissement	 de	 notre	 of-
fre-produits	et	par	 le	 lancement	 (et	
aussi la concrétisation) de certains  

projets stratégiques structurant, 
ayant	pour	principal	objet	le	renfor-
cement	des	fondamentaux	de	notre	
banque, nous permettant ainsi de 
continuer à aller de l’avant pour réa-
liser	notre	vision	«	être	la	banque	de	
référence	en	Algérie	»

Parmi	 ces	 grands	 chantiers	 nous	
pouvons	citer	trois	axes	majeurs	qui	
ont	marqué	cette	année	:

Le premier se résume par une 
adaptation de notre structure et 
nos	méthodes	 pour	 répondre	 aux	
besoins	d’un	marché	en	constante	
mutation et une activité en crois-
sance	 fulgurante.	 Cette	 évolution	
avait	pour	but	premier	de	parer	aux	
risques	opérationnels	intrinsèques	
à notre métier d’une part en instau-
rant	 la	Division	Risk	Management	
et	 d’autre	 part	 en	 renforçant	 les	
structures	actuelles.

Le	second	chantier	consiste	en	 la	
mise en place d’une nouvelle politi-
que	et	méthodologie	de	gestion	des	
Ressources	humaines,	axée	sur	le	
«	Management	 par	 les	Objectifs	 »	
et le développement du potentiel 
humain	et	technique	de	l’ensemble	
du	 personnel	 de	 la	 banque.	Cette	
méthode	 innovante	 d’évaluation,	
de	 détermination	 des	 primes	 ex-
ceptionnelles	 et	 de	 la	 confection	
des Plan individuels de développe-
ment,	met	AGB	à	l’avant-garde	des	
entreprises	algériennes	en	matière	
de	gestion	des	ressources	humai-
nes.	 Conscients	 que	 la	 banque	
c’est	 les	 hommes	 et	 les	 femmes	
qui	la	composent,	nous	souhaitons	
attirer les talents et les garder en 
leur proposant un environnement 
motivant	et	épanouissant.

Le	 troisième	 chantier	 est	 relatif	 à	
l’alignement de nos procédures 
et reporting sur les meilleurs pra-
tiques	 de	 notre	 groupe	 bancaire.	
Ce	grand	chantier	qui	continue	en	
2010,	 nous	 permet	 de	 proiter	 de	
l’expérience	 et	 du	 savoir	 faire	 re-
connu des banques commerciales 
du groupe KIPCO, les adaptant à 
notre	marché	pour	en	faire	proiter	
nos	clients	et	partenaires.

2009 a vu aussi la réalisation d’une 
prouesse	 qui	 consiste	 en	 l’achè-
vement	 de	 15	 chantiers	 d’agences	
dont cinq d’entre elles sont opéra-
tionnelles depuis janvier 2010 et les 
dix	autres	en	attente	de	recevoir	leur	
agrément	de	la	Banque	d’Algérie.

2010	est	là,	ses	challenges	aussi	!	
Nous	maintenons	le	cap	de	la	crois-
sance, de la rentabilité, de l’inno-
vation	et	de	la	consolidation	!	Nous	
continuerons le développement du 
Réseau	 d’Agence,	 l’enrichissement	
de notre gamme de produits, l’intro-
duction d’idées nouvelles qui sur-
prendrons	plus	d’un	!

Enin	 je	 voudrais	 vous	 remercier	
pour	la	coniance	que	vous	avez	pla-
cée en AGB, et remercier la grande 
famille	 de	 nos	 collaborateurs	 pour	
leur	adhésion	et	leur	persévérance.	
Enin	je	voudrais	remercier	nos	ac-
tionnaires	pour	leur	support	infailli-
ble sans lequel rien de tout cela 
n’aura	été	possible.

Le Président
M.	Abdelkrim	A.	AL	KABARITI



09

7

Chiffres	Clefs
2009

In
d
ic
at
eu

rs
	F
in
an

ci
er
s	
20
07
-2
00
9

BILAN		DZD	milliers 2005 2006 2007 2008 2009

Disponibilités	 1	225	632				 2	262	002	 2	981	229	 4	077	402	 16	319	274	
Crédits 2 615 368 5 984 849  8 749 428 17 848 631  22 744 486 

Autres	Actifs	 1	310	269	 1	845	255	 2	714	610	 5	574	151	 7	150	350
Total Actif 5 151 269 10 092 106 14 545 267    27 500 183 46 214 110

Dépôts	de	la	clientèle	 982	537	 3	319	403	 4	009	846	 12	514	332	 24	211	079	
Autres	Dépôts	 1	529	704	 1	365	218	 2	200	875	 815	599	 619	375
Autres	Passifs	 2	639	028	 5	407	485	 8	334	546	 14	170	252	 21	383	656
Total Passif 5 151 269 10 092 106 14 545 267 27 500 183 46 214 110

Comptes de Résultats	DZD	milliers

Produits Bancaires 289 972 828 337 1 219 220 2 419 222 4 026 003 

Autres Produits 10 879 12 935 48 466 157 577 731 204

Charges	d’exploitation	 161	430	 253	218	 382	537	 907	027	 2	230	738				
Produit Net Bancaire 139 420 588 054 885 149 1669 772 2 526 469

Provisions (64 479) (164 090) (158 514) (217 298) (493 909)   

Résultat Avant IBS 74 941 432 964 726 635 1452 474 2 032 560

IBS A Payer - (90 429) (203 035) (374 006) (570 009)

Résultat Net de l’Exercice 74 941 333 535 523 599 1 078 468 1 462 551

Ratios  %

Crédit	/	Total	Actif	 50.77	 59.30	 60.15	 64.90	 49
Fonds	Propres	/	Total	Actif	 31.13	 26.06	 22.90	 16.23	 22.78
Fonds	Propres	/	Crédit	 61.31	 43.94	 38.07	 25.01	 46.30				
ROA	(Profit	Net/Total	Actif)	 1.45	 3.30	 3.60	 3.92	 3.16
ROE	(Profit	Net	/	Fonds	Propres)	 4.67	 12.68	 17.73	 24.16	 27.33			
Résultats	Bruts	/	Crédit	 2.87	 7.08	 8.31	 8.14	 8.93
Résultats	Bruts	/	Fonds	Propres	 4.67	 16.12	 21.82	 32.54	 37.98
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Avec	 la	 clôture	 de	 l’année	 2009,	 Gulf	 Bank	 Algeria	 
enregistre	sa	cinquième	année	consécutive	de	proit.

Le	proit	net	en	2009	est	de	1,5	milliards	de	DZD,	avec	
un	total	produit	évoluant	à	la	hausse	de	84%	passant	
de	 2,6	milliards	 DZD	 en	 2008	 à	 4,8	milliards	 DZD	 en	
2009.
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en 2009

Avec	 une	 exposition	 limitée	 aux	
marchés	 inanciers	 internation-
aux,	 l’Algérie	 n’a	 pas	 été	 directe-
ment	 touchée	 par	 la	 tourmente	 i-
nancière	 mondiale.	 	 Cependant,	 la	
baisse	 brutale	 des	 prix	 du	 pétrole	
au cours du second semestre de 
2008 a causé d’importantes inci-
dences	 sur	 l’exportation	 et	 les	 re-
cettes	budgétaires.		Malgré	ce	choc	
externe,	 les	 performances	 macro-
économiques restent soutenues en 
2009	avec	:
Une	 solide	 position	 inancière	
extérieure	 avec	 des	 réserves	 in-
ternationales d’US dollars de 
148,95	 milliards	 à	 in	 décembre	
2009, correspondant à 3 années 
d’importation de biens et de  
services ; 
Une	dette	extérieure	faible	de	3,92	
milliards	de	dollars	à	in	décembre	
2009 ; 
Un	 taux	 de	 change	 effectif	 réel	
autour de son niveau d’équilibre ; 
Une	croissance	hors	hydrocarbu-
res	qui	a	atteint	7.6%		tirée	par	les	
industries	manufacturières	qui	ont	
progressé	de	5.1%	;
Une	 inlation	 endogène	 mesurée	
par	 l’indice	 national	 des	 prix	 à	 la	
consommation, base 2001, esti-
mée	à		6.4%	(moyenne	annuelle).

Les	importations	et	les	exportations
Les importations ont atteint 37,73 
milliards de dollars contre 37,99 mil-
liards	de	dollars	en	2008,	en	 légère	
diminution principalement pour les 
produits alimentaires et les biens 
de	consommation,	et	en	hausse	de	
14,90% pour les  biens d’équipe-
ment	industriel.
A	 l’exportation	 les	 hydrocarbures	
continuent à représenter l’essentiel 
des ventes algériennes à l’étranger 
avec	 un	 taux	 de	 97.6%	 du	 volume	
global,	 soit	 42	 .64	milliards	 de	 dol-
lars	en	recul	de	44.88%	par	rapport	
à	 2008.Cette	 baisse	 s’explique	 es-
sentiellement	par	la	chute	du	prix	du	
baril de pétrole, notamment au cours 
des	premiers	mois	de	l’année.

La	chute	des	exportations	s’est	 ré-
percutée	sur	l’excèdent	de	la	balan-

ce des paiements qui  est passée de 
36,99 milliards de dollars en 2008 à 
seulement 3,64 milliards de dollars 
en	2009.	Ainsi,	le	taux	de	couverture	
des	 importations	 par	 les	 exporta-
tions est passé à 112% en 2009, 
contre	201%	l’année	d’avant.

Masse	monétaire	M2
Le premier semestre 2009 s’est 
caractérisé par la contraction de 
la	 masse	 monétaire	 M2,	 relet	 de	
l’impact	 du	 choc	 externe	 sur	 la	 si-
tuation	 inancière	 des	 entreprises	
du	secteur	des	hydrocarbures,	de	la	
contraction	de	12,45%	des	dépôts	à	
vue	bancaires		et	de	l’expansion	de	
la	quasi	monnaie	de	12,01%.

Les	dépôts
La	part	des	dépôts	à	vue	bancaires	
(2	 580	 034	millions	 de	DZD),	 relati-
vement	à	la	masse	monétaire	M2	a	
diminué	 en	 2009	 (35,58%	 à	 in	 dé-
cembre	 2009	 contre	 42,36%	 à	 in	
2008), en lien avec la  contraction 
des	dépôts	à	vue	au	niveau	des	ban-
ques publiques (14,65%) et de leur  
croissance	 signiicative	 (12,16%)	
auprès	des	banques	privées.	La	part	
de la  quasi monnaie (2 230 252 mil-
lions	de	DZD),	passe	de	28,62%	à	in	
décembre	2008	à	30,75%	à	in	2009.

Les	dépôts	collectés	par	les	banques	
auprès	du	secteur	privé	(entreprises	
privées et ménages) ont enregistrés 
une	expansion	de	14,46%,	avec	une	
part	de	67,89%	pour	les	ménages.	

Les crédits
L’agrégat crédit intérieur, principale-
ment son composant crédit à l’éco-
nomie	 (3	045	245	millions	de	DZD),	
émerge comme déterminant dans 
le	processus	de	création	monétaire.	
En	 effet,	 les	 crédits	 à	 l’économie	
enregistrent une augmentation de 
18,51%, avec  des crédits à moyen 
et long terme (1 764 098 millions de 
DZD)	en	accroissement	de	23,65%	à	
in	2009,	atteignant	ainsi	57%	du	to-
tal	crédit	contre	52,62%	à	in	2008.	
La progression des crédits à court 
terme a été quant à elle plus mo-
dérée avec 12,30% en 2009 contre 

15,91%	 en	 2008	 (hors	 rachat	 de	
créances	non	performantes).

L’Algérie	2009	en	chiffres	:

PIB	en	hausse	de	2.1%	;

90 000  logements réalisés ;

65	000	foyers	raccordés	au	gaz	;

758 291 emplois crées soit 

une	 baisse	 à	 10.2%	 du	 taux	 de	 

chômage	;

16 925 projets d’investissement 

lancés ;

37 partenariats d’investissement 

lancés	avec	des	irmes	privées	et	

étrangères	;

2.32	 Milliards	 de	 dollars	 de	 lux	

net d’investissements directs 

étrangers.

L'Economie Algérienne

2009
2008

Chiffres Economie Algérienne pour 2008 et 2009
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Rapport d'Activité

I.	Les	opérations	interbancaires		et	
de trésorerie
I	.1	A	l’Actif	:	
2009	 s’est	 caractérisée	 par	 deux	
périodes	distinctes	:	
La	 première	 qui	 s’est	 achevée	 à	 la	
in	du	mois	de	juillet,	a	été	marquée	
par quelques  tensions sur la tré-
sorerie contraignant la banque à re-
courir	à	des	emprunts	sur	le	marché	
monétaire.
La seconde période à l’inverse de la 
première	a	vu	par	contre	les	liquid-
ités de la banque connaitre une évo-
lution positive lui permettant ainsi 
de	revenir	sur	 le	marché	monétaire	
en	qualité	de	prêteuse.
Les avoirs de la banque au 31/12/2009 
se	sont	élevés	à	16	319	274	183	DZD	
constitués	 de	 dépôts	 auprès	 de	 la	
banque centrale dont une partie, 
autour de 30%, représente, l’apport 
en numéraire de l’augmentation du 
capital	qui	est	intervenue	à	la	in	de	
l’exercice.	
A	 la	 in	 de	 l’année	 précédente	 le	
solde	de	cette	rubrique	afichait	un	

montant de 4 077 401 700  soit une 
multiplication par 4 des avoirs d’une 
année	sur	l’autre.
 
I.2	Au	Passif	: 
Au terme de l’année 2009 ne sub-
siste	 que	 923	 212	 002.26	 DZD		
d’emprunt	 auprès	 des	 institutions	
algériennes dont presque la moitié 
soit	 423	millions	de	DZD	 représen-
tent	 les	 reinancements	 auprès	 de	
la	 SRH	 (Société	 de	 Reinancement	
Hypothécaire).	
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II.	Les	opérations	avec	la	clientèle
II.1	A	l’Actif	: 
Cette rubrique  a enregistré une 
progression de 28%  part rapport 
à	 l’exercice	 précédent.	 Elle	 est	
passée	de	17	848	630	944.04	DZD	au	
31/12/2008	à	22	744	485	671.17		DZD	
au	 31/12/2009	 (voir	 Tab1-graph1).	
Le crédit court terme représente 
58,47% des engagements par 
caisse contre 56,23% au 31/12/2008  
(voir	Tab2).
Le	 crédit	 conforme	 aux	 préceptes	
de l’Islam représente désormais 
presque	 le	quart	du	portefeuille	 to-
tal des engagements par caisse de 
la	banque.		
Le	portefeuille	retail	a	lui	aussi	con-
nu une progression et se situe ac-
tuellement autour de 24% du total 
des crédits octroyés en 2009 (voir 
Tab2).	
Pour rappel en 2007 soit à peine 2 
ans auparavant le retail représentait 
moins	de	1%.
Tous les produits lancés par la 
banque ont été déclinés sous 
les	 deux	 formes	 convention-
nelles	 et	 conformes	 à	 la	 Charia.	 

L’engouement pour ce type de 
produit est certain et a permis à la 
banque, par ce biais, de rallier à ses 
guichets	d’autres	clients	intéressés	
par	ce	type	d’opérations.	
Il est évident que si cette tend-
ance se maintienne nous pourrions 
considérer	 que	 dans	 deux	 années	
le	 portefeuille	 sera	 constitué	 pour	
presque moitié par les opérations 
conformes	à	la	Charia.
Le rapport engagements par caisse 
/ total bilan  a enregistré une dimi-
nution	 de	 24,61%.	 Il	 a	 avoisiné	 au	
31/12/2009, 49% contre 65% en 
2008.	

II.2	Au	Passif	:	
Les	dépôts	de	la	clientèle	qu’ils	soi-
ent à vue ou à terme totalisent à la 
in	de	l’exercice	un	montant	de		24.8		
Milliards	 de	 DZD.	 La	 progression	
d’une année sur l’autre est de l’ordre 
de	86.27%	(voir	Tab3-graph2).
Toutes	 les	 natures	 de	 dépôts	 ont	
connu une progression remar-
quable	 au	 titre	 de	 cet	 exercice.	 Il	
faut	 cependant	 signaler	 la	 forte	
hausse	des	dépôts	dits	participatifs	 

(placements	 conformes	 aux	 pré-
ceptes de l’Islam) qui ont connu 
une progression de l’ordre de 244% 
contrairement	 aux	 placements	
classiques qui ont, au contraire ré-
gressés de 8% comparativement à 
l’exercice	2008
Les	 dépôts	 à	 vue	 sont	 passés	 de	
11	 milliards	 à	 presque	 20	 Milliards	
grâce	notamment	aux	dépôts	de	ga-
rantie	(cash	collatéral)	constitués	par	
la	 clientèle	 au	 titre	 des	 opérations	
d’ouverture	de	lettres	de	crédit.	
Malgré	 la	 hausse	 substantielle	 des	
ressources	à	vue,	les	dépôts	à	terme	
améliorent leur part relative dans 
le total des ressources collectées 
pour atteindre 20,2% contre 18,54% 
l’année	 précédente	 (voir	 Tab3-
graph2).	 Le	poids	des	dépôts	de	 la	
clientèle	dans	le	total	du	bilan	passe	
de	45,50%	en	2008	à	52.39%	en	2009	
et	cela	malgré	 la	hausse	du	capital	
durant	la	même	année.		
Les provisions constituées par la 
clientèle	 dans	 le	 cadre	 des	 opéra-
tions	 de	 commerce	 extérieur	 ont	
quant	à	elles	connues	une	hausse	de	 
6,8	 Milliards	 pour	 atteindre	 en	
in	 d’exercice	 un	 montant	 de	 
9,8	Milliards	de	DZD.

Type d’engagement %   2008  2009 
Crédit	C.T.	 	 	 56.23	 58.47
Crédit	M.T.	 	 	 43.77	 41.53
Crédit	Retail	 	 	 19.92	 23.57
Crédit	Corporate	 	 80.08	 76.43
Crédit	Islamique	 	 16.77	 23.09
Crédit	Classique	 	 83.91	 76.91

Année      2007    2008    2009 %2009/2008 
Concours	total	à	 8	824	 17	849	 22	744	 												27.42
la	clientèle	(caisse)	
Crédit	à	CT	 	 7	618	 11	552	 14	366	 												24.35
Crédit	à	LMT	 	 1	206	 		6	296	 		8	377	 												33.05
Tab1

Tab2

Année     2007    2008    2009 %2009/2008 
Dépôts	de	la	clientèle	 6	211	 13	330	 24	830	 												86.27
A	vue	 	 	 4	725	 10	858	 19	815	 												82.49
A	terme		 	 1	486	 		2	472	 		5	015	 										102.87
Devises		 	 					95	 					246	 					274	 												11.38
(CV/DZD)	/	(réparties	entre	CT	et	LMT)
Tab3

Crédit à court terme
Crédit à long terme

Concours	total	à	la	clientèle
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2008
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2007
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III.	 Les	comptes	des	 fonds	propres	
et des valeurs immobilisées
Le montant des investissements 
s’afiche	 à	 1,3	 Milliard	 de	 DZD.	
Cette	 hausse	 est	 consécutive	 à	
l’accroissement de 257,16% des in-
vestissements en cours  représent-
ant les dépenses consenties au titre 
de l’aménagement des agences en 
attente	 d’agrément	 au	 31/12/2009.	
Les	 travaux	 en	 cours	 passent	 de	
221	Millions	 en	 2008	 à	 791	millions	
l’année	d’après.	
Ce montant représentait en 2008,  
3,67%	 du	 total	 bilan	 contre	 1.71%		
en	2009.

Les	 fonds	 propres	 ont	 enregistré	
une	 hausse	 remarquable	 essentiel-
lement	le	fruit	de	l’augmentation	du	
capital qui s’est réalisée en grande 
partie par un apport des action-
naires et par une incorporation des 
résultats	en	instance.		
Au	31/12/2009	les	fonds	propres	de	
la banque s’élevaient à  10 531  con-
tre	4	463	millions	Dinars	en	2008	soit	
une	progression	de	135.96%.

IV.	De	la	marge	bancaire
Le	bénéice	dégagé	par	la	banque	au	
31/12/2009	s’élève	à	1	462	551	592,97	
DZD	soit	 une	progression	de	 35.62	
%	 par	 rapport	 à	 l’exercice	 2008	 et	
168.25%	par	rapport	à	celui	de	2007.	
Cette évolution positive est directe-
ment	liée	à	l’augmentation	des	deux	
composantes	 du	 chiffre	 d’affaires	
de la banque en l’occurrence les in-
térêts	et	les	commissions	perçus.	A	
noter	cependant	que	la	hausse	a	été	
plus marquée en ce qui concerne 
les commissions traduisant ainsi 
l’augmentation sensible des opéra-
tions	 de	 hors	 bilan	 en	 2009	 (voir	
Tab4-graph3).	

L’augmentation des commissions 
est due, dans une large mesure  au 
développement de l’activité de com-
merce	extérieur	qui	 a	 vu	 le	 volume	
des	 transferts	 vers	 l’étranger	 en-
registrer	 une	 croissance	 	 27.28%	
en	2009	par	rapport	à	2008	(1.4	mil-
liards	d’USD	en	2009	contre	1.1	mil-
liard	USD	en	2008).

V.	Les	comptes	de	la	clientèle
Au 31/12/2009 le nombre de compt-
es ouverts était de 28 254, se répar-
tissant	comme	suit	:
Comptes	courants	:	7	344	;
Comptes	Chèques	:	20	910.

Ce qui représente une augmenta-
tion	de	43,5%	par	rapport	à	2008.
Le	 nombre	 de	 transaction	 effectué	
par	 la	 banque	 s’élève	 à	 	 822	 252	
contre 376190 en 2008 soit un accr-
oissement	de	118%.	

VI.	Les	engagements	hors	bilan.
Les engagements par signature ont 
connus	une	progression	de	 72.5%,	
passants	de	13		279	747	023.58		DZD	
au	 31/12/2008	 à	 22	 919	 987	 178.25	
DZD		au	31/12/2009.

Le	tableau	(Tab5)	et	 la	igure	 (Fig2)	
donne le détail des opérations de 
hors	bilan.	

Type d’engagement	('000	000	DZD)    2008    2009 
Credocs	irrévocables	conirmés 10 231 20 899
Engagement	de	inancement	 							89	 					629
Cautions & Avals     1 672   1 391

Année                        2007      2008        2009 
Résultat Net      544 976 065.96   1 078 467 691.93     1 462 551 592.97    
Total	Charge	 	 			541	051	018.89	 1	124	325	417.19	 		2	724	647	094.95
Total	Produit	 	 1	267	685	773.50			2	576	799	329.24	 		4	757	207	633.68							
Résultat Brut      726 634 754.61   1 452 473 912.05       2 032 560 538.73            
Commissions	Payées	 					36	386	233.11								71	582	581.94								132	449	959.15
Commissions	perçues	 			640	095	182.73	 1	338	294	682.51	 		2	292	878	136.52																
Commissions nettes      603 708 949.62      1 266 712 100.57       2 160 428 177.37          
Intérêts	payés	 	 					54	130	256.88						123	767	776.70								293	463	745.29																	
Intérêts	perçus	 	 			561	401	281.83	 1	080	927	804.91					1	733	124	612.94
Intérêts Nets      507 271 024.95       957 160 028.21       1 436 660 866.65
Tab4

Tab5
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I.	Ressources	Humaines
L’année 2009 s’est caractérisée par 
la	 poursuite	 des	 recrutements	 ain	
de doter la banque d’un potentiel 
humain	en	adéquation	avec	son	am-
bitieux	 programme	 de	 développe-
ment	du	réseau.	

I.1	Evolution	des	effectifs
Comparativement à l’année 2008, 
l’effectif	 de	 la	 banque,	 toutes	
Catégories	 socioprofessionnelles	
confondues,	a	augmenté	en	2009	de	
90 personnes, soit une évolution de  
+	de	46,9	%.	L’évolution		a	été	plus	
importante pour le réseau commer-
cial (51,3%) que pour les structures 
centrales	(43,8%)	(voir	Tab6).
Cela	 s’explique	 par	 la	 préparation	
des	 moyens	 humains	 nécessaires	
au	 fonctionnement	 des	 nouvelles	
agences	prévues		pour	cet	exercice	
et, au niveau central, par le ren-
forcement	des	structures	en	charge	
du développement de la banque et 
de la mise en œuvre de la nouvelle 
organisation adoptée au mois de 
juillet	2009.

La masse salariale a quant à elle 
doublé	entre	2008	et	2009	(voir	Tab7-
Graph4).
Indépendamment de l’évolution des 
effectifs,	 cette	 augmentation	 des	
charges	 salariales	 est	 principale-
ment due à la revalorisation des 
salaires de 20% appliquée en 2009 
en application de la décision du 
Conseil	d’Administration.					
Le coût moyen par agent s’établit à 
1	 435	 000	 DA	 annuellement	 contre	 
1	 088	 000	 DA	 	 en	 2008	 soit	 +	 32%	
en	2009.	Cette	évolution	est	essen-
tiellement	due	aux	recrutements	de		
cadres pour les structures centrales 
dont le coût est plus élevé ce qui 
a contribué à relever le niveau du 
salaire	moyen	de	la	banque.
L’année 2009 a enregistré la mise 
œuvre d’une véritable politique de 
Gestion de la Ressource Humaine 
qui s’appuie sur la Gestion de la per-
formance	et	des	compétences.		
Une batterie de procédures et 
d’outils ont été mis en place et sa 
mise en œuvre a nécessité au préal-
able un volume de travail considéra-
ble visant à assainir la nomenclature 
des postes de travail, à élaborer 
des	iches	de	postes	détaillées	pour	
chaque	 type	 et	 nature	 de	 fonction	
et	 enin	 à	 préparer	 une	 grille	 des	
salaires.

Activité & Structures 

de la Banque

      Structures Centrales     Structures du Réseau       Total 
             2008             2009                2008             2009                 2008           2009

Cadre Supérieur            18 23       20              26                   38             49
Cadre	Moyen	 													51													79	 						71												104																	122											183		 
et	de	Maîtrise	
Agent	d'Exécution														9														16																	23														34																			32													90
Total Général              78            118               114            164                 192           282

Tab6

Masse	Salariale		 Structures	Centrales	 Structures	du	Réseau	 	 Total 
2008                     102	225	742.04	 														63	221	144.73								165	446	886.77
2009	 	 										191	337	399.43	 												148	964	418.46								340	301	817.89
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I.2	Formation
L’effort	 en	 matière	 de	 forma-
tion	 professionnelle	 au	 cours	 de	
l’exercice	 2009	 a	 été	 particulière-
ment	 notable.	 En	 effet,	 le	 montant		
qui lui a été consacré, s’est élevé à  
25	 324	 754	 DZD	 contre	 seulement	 
10	949	000	DZD	en	2008.

Les	formations	diplômantes	de	cycle	
long, dans les métiers de la banque 
et qui sont destinées  à préparer les 
futurs	potentiels	à	l’encadrement	des	
différentes	structures	notamment	au	
niveau du réseau commercial, ont 
été	poursuivies.	Ces	formations	ont	
été réalisées avec la collaboration 
de	 la	société	 inter	bancaire	de	 for-
mation (SIBF) en partenariat, dans 
certaines	disciplines	 (DES),	 avec	 le	
Centre	 de	 Formation	 de	 la	 Profes-
sion	Bancaire	de	Paris	(CFPB).	
C’est ainsi que 53 collaborateurs de 
la	 banque	ont	 pu	 suivre	 les	 forma-
tions donnant lieu à la délivrance 
de	certiicat	de	Conseiller	Clientèle,	
Certiicat	de	Directeur	d’agence	ain-
si	que	de	DES	banque.	

La banque a également engagé une 
série	d’actions	au	titre	de	la	forma-
tion courte essentiellement orientée 
vers	 un	 perfectionnement	 de	 ses	
collaborateurs dans un certain nom-
bre de domaines parmi lesquels, 
le risque opérationnel, l’audit, la 
comptabilité,	 le	 contrôle	 interne….
Ces	 formations	 ont	 été	 réalisées	
avec l’appui entre autres de AFGES, 
société	française	spécialisée	dans	la	
formation	des	nouvelles	techniques	
de	la	banque.	
Le	 nombre	 de	 formations	 organ-
isées	par	la	banque	en	2009	s’élève	
à 36 représentant l’équivalent de 
660	 journées	 de	 formation	 et	 596	
personnes	 en	 ont	 bénéicié.	 C’est	
dire	l’effort	consenti	par	l’institution	
pour améliorer les capacités de ses 
collaborateurs  

En	parallèle,	 la	banque	a	aussi	mis	
en œuvre une série de rencontre à 
l’intention de ses cadres et de ses 
commerciaux	 pour	 améliorer	 leurs	
connaissances des produits comme 
des procédures en vigueur au sein 
de	 l’institution.	Ces	regroupements	
ont	touché	144	personnes.

Activité & Structures 
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II.	Développement	du	réseau
La banque a poursuivi le développe-
ment de son réseau d’agences dans 
le	 cadre	 de	 son	 programme	 2009.	
Douze	 (12)	 nouvelles	 agences	 ont	
été réceptionnées et inspectées par 
la Banque d’Algérie et cinq autres 
sont	 en	 cours	 de	 inition	 et	 seront	
réceptionnées	incessamment.	
En raison des dispositions de la loi 
de	inances	complémentaire	de	2009	
qui	 a	 suspendu	 le	 crédit	 aux	 par-
ticuliers,	 le	programme	d’extension	
prévu pour 2010 a été provisoire-
ment	 gelé.	 Le	 déploiement	 du	 ré-
seau sera revu en tenant compte de 
cet	impératif.	
Comme	pour	les	premières	agences	
qui	sont	aujourd’hui	opérationnelles,	
le	personnel	destiné	aux	agences	à	
ouvrir est déjà recruté est mis en 
formation	pratique	dans	les	agences	
déjà	en	activité.

Il est à noter que la banque a dé-
cidé	de	réaliser	la	première	agence	
bancaire	automate	en	Algérie.	Cette	
agence devrait entrer en activité au 
cours	du	premier	semestre	2010.

III.	La	gestion	des	archives
Durant	l’année	2009,	un	intérêt	par-
ticulier a été accordé à la gestion des 
archives	qui	constituent	un	élément	
majeur	de	l’histoire	de	l’institution.
Deux	 types	 d’actions	 ont	 été	
menés.
Le premier concerne d’abord 
l’infrastructure.	 C’est	 ainsi	 que	
la banque a aménagé un centre 
d’archives	 de	 la	 banque	 destiné	
à	 recueillir	 toutes	 les	 archives	 de	
l’institution.	En	appui,	un	centre	 lo-
cal doté d’équipements électron-
iques	 ayant	 pour	 objectif	 de	 servir	
de centre intermédiaire a également 
été	aménagé.
Le	deuxième	axe	de	prise	en	charge	
des	archives	de	la	banque	concerne	
leur gestion et pour cela la banque 
s’est	 dotée	 de	 moyens	 techniques	
pour la numérisation de toutes les 
archives	ainsi	qu’un	logiciel	de	ges-
tion	et	de	recherche	de	documents	
permettant	 un	 accès	 à	 distance	 à	
tous les documents sans recours 
au	papier.	Ceci	devra	permettre	une	

meilleure conservation et sécurisa-
tion	des		documents.

IV.	Système	Informatique
La	sécurité	du	système	de	gestion,	
des moyens de communication, des 
bases de données et des équipe-
ments a constitué comme l’année 
précédente	une	priorité	en	2009.	

Au cours de cette année, la banque 
a mis en service plusieurs produits 
qui ont nécessité la mise en place 
de serveurs dédiés à ces nouvelles 
fonctionnalités	 dont	 celui	 du	 SMS 
Banking et de l’Email Notiier.	 Ces	
nouveaux	services	ont	énormément	
satisfaits	la	clientèle	et	ont	permis	à	
la banque d’avoir une avance sur le 
reste	de	la	concurrence.
Ces actions en direction de la cli-
entèle	 ont	 été	 complétées	 par	
d’autres en direction des structures 
de la banque pour améliorer les 
performances	 et	 faciliter	 un	 cer-
tain	 nombre	 de	 tâches.	 C’est	 ainsi	
qu’il y a eu l’installation du serveur  
« Stimatch (swift) »	pour	le	rapproche-
ment automatique des comptes des 
correspondants.
Il	faut	également	citer	dans	le	cadre	
de	 l’amélioration	 des	 performanc-
es de la banque l’installation d’une  
plate forme CITRIX qui permettra, une 
fois	l’outil	déployé,	d’améliorer	sen-
siblement le temps de réponse du 
système	d’information	en	agence.	

En	 matière	 de	 développement	
l’objectif	 ixé	 et	 réellement	 pris	
en	 charge	 par	 la	 Direction	 de	
l’informatique	en	2009	portait	sur	tr-
ois	aspects	:

L e 	 r e n f o r c e m e n t 	 d e	
l’automatisation des opérations 
en	y	intégrant	tous	les	contrôles	
possibles ;
Les développements de modules 
prenant	 en	 charge	 les	 nouveaux	
produits et services lancés par la 
banque ;
Les	 développements	 en	 matière	
d’automatisation de tous les re-
portings	destinés	aux	organes	de	
supervision et à l’actionnaire prin-
cipal.		

Il	 faut	 d’autre	 part	 noter	 qu’une	
série	de	transactions	a	fait	l’objet	de	
développement en vue d’arabiser les 
supports	 édités	 à	 cet	 effet	 et	 ainsi	
les	rendre	conformes	aux	exigences	
de	la	loi.	

Activité & Structures 
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V.	Marketing	
Les opérations de communications 
et marketing se sont essentiellement 
concentrée	en	2009	sur	deux	aspects	
essentiels, le premier consistant à 
déinir	la	«	signature	»	visuelle	d’AGB	
et sa politique de communication 
et	 la	seconde	à	promouvoir	 les	dif-
férents	produits	de	la	banque.

Ainsi, un document de politique 
de	 communication	 exhaustif,	 pre-
nant	 en	 compte	 les	 paramètres	
d’alignement sur l‘actionnaire prin-
cipal	 (Burgan	Bank)	 a	 été	 diffusé	 à	
l’ensemble	du	personnel.

De	même,	une	charte	graphique	dé-
inissant	la	signature	visuelle	d’AGB	
déclinée sur tout type de support de 
communication ou de bureautique a 
été	mise	en	place.

Sur un autre plan, la banque a lancé 
une	refonte	totale	du	site	institution-
nel de la banque pour le rendre plus 
convivial	et	plus	facile	d’accès.	Son	
implémentation a commencée et le 

site devra être livré au courant du 
premier	trimestre	2010.
Par ailleurs 5 campagnes de com-
munication intégrée (integrated 
communication) ont été lancées 
durant 2009 contre seulement 03 en 
2008.	

Ces campagnes ont couvert tous les 
produits commercialisés au courant 
de	l’exercice	(voir	graph5).

VI.	Support	et	vente
C’est une activité nouvelle pour la 
banque qui s’est imposée devant la 
nécessité	d’apporter	 le	soutien	aux	
structures commerciales dans leurs 
efforts	de	vente.	

L’activité	 du	 Département	 Support	
et	Vente	s’est	répartie	sur	2	axes	:

Animation du Réseau d’Agence qui a 
constitué	un	des	axes	prioritaires	
de	cette	fonction.	Cela	s’est	con-
crétisé entre autres par la mise en 
place d’une structure de suivi des 
réalisations commerciales des 

agences.	 Des	 tableaux	 de	 bord	
détaillés et commentés ont été 
élaborés et ont servi de support 
pour l’amélioration des actions de 
la banque en direction de sa cli-
entèle	et	de	son	personnel.	
L’autre élément marquant à met-
tre	à	 l’actif	de	cette	structure	est	
la Gestion et le  suivi des doléanc-
es	de	 la	clientèle	 (avotreecoute@
agb.dz		et	le	mailing	déposé	dans	
les troncs de doléance au niveau 
des	agences).

Organisation des Formations-Produits 
Cela a constitué un des élé-
ments clé  de l’activité au cours 
de	 l’exercice.	C’est	ainsi	que	des	
formations	ont	été	assurées	pour	
tous les produits commercialisés 
par	la	banque.	Ces	formations	ont	
fait	 l’objet	soit	de	regroupements	
au niveau de la direction générale 
soit	sur	le	site	des	agences.	Tous	
les	 commerciaux	 concernés	 par	
la vente des produits ont béné-
icié	d’une	formation	ad	hoc	suiv-
ie de l’envoi d’un argumentaire 
commercial, et d’un récapitula-
tif	synthétique	des	procédures	en	
vigueur.

Activité & Structures  
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La banque a enregistré en 2009 
une croissance importante tant au 
niveau de l’activité réalisée qu’au 
niveau	 d’évolution	 de	 son	 fond	 de	
commerce	et	ce	malgré	des	change-
ments structurels importants tant 
endogènes	qu’exogènes.
Analytiquement cette année peut 
être	 «	 au	 niveau	 commercial	 »	 di-
visée	en	deux	périodes	distinctes.	

La	 première	 s’est	 caractérisée	 par	
une trésorerie tendue, essentielle-
ment due à une croissance impor-
tante des crédits par caisse, plus 
spéciiquement	 le	 crédit	 automo-
bile,	 et	 un	 rythme	 de	 croissance	
des	 dépôts	 de	 la	 clientèle	 beau-
coup	plus	modeste.	Cette	situation	
s’appliquait quasiment à l’ensemble 
des banques privées de la place et 
s’inscrivait dans la continuité de 
2008	(voir	Tab7-graph6).	Elle	a	induit	
les décisions stratégiques de la part 
de la banque  en orientant priorit-
airement la distribution de crédits 
aux	entreprises	entre	autres.

Les dispositions de la LFC2009 ayant 
limité	 le	 inancement	 des	ménages	
(particuliers) au seul prêt logement 
et	 le	 commerce	 international	 aux	
seules lettres de crédit, l’impact sur 
notre activité et notre organisation a 
été	considérable.	

La	 deuxième	 période	 a	 vu	 donc	 le	
lancement de BAYTI en remplace-
ment	 des	 crédits	 véhicules	 et	 une	
modiication	de	la	stratégie	de	crédit	
visant	à	faciliter	la	mise	en	place	des	
crédits	par	caisse	aux	entreprises.

Emploi & Ressources

Année ('000	000	DZD)  2007    2008    2009 %2009/2008 
Total	Crédit	 	 8	824	 17	849	 22	744	 												27.42
Total	Dépôts	 	 6	211	 13	330	 24	830	 												86.27
Nombre	de	Comptes	 -	 19	696	 28	254	 												43.45
Proit	Net	 	 			524	 		1	078	 		1	462	 												35.62
Tab7
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I.	Le	Crédit
Le montant des concours à la cli-
entèle	 par	 caisse	 au	 31/12/2009	
s’élève	 à	 22	 743	 524	 560.08	 DZD	
soit une progression de plus de 
27.4%	 	 par	 rapport	 au	 31/12/2008.	
Il	se	répartit	comme	suit	(voir	Tab8-
graph7).
Ces	 chiffres	 relètent	 bien	 la	 vo-
lonté	 de	 la	 banque	 d’axer	 son	 ac-
tion	 commerciale	 «	 corporate	 »	 sur	
les	 inancements	 à	CT,	 essentielle-
ment	 le	 reinancement	 de	 lettre	 de	
crédit et les escomptes de papier 
commercial.	 Ceci	 caractérise	 les	
09 premiers mois d’activités durant 
lesquels la trésorerie étant serrée, le 
choix	 du	 court	 terme	 s’imposait	 et	
est	conforme	aux	recommandations	
de	l’Administration	de	la	banque.	

L’évolution du retail (+ 54%) ne 
représente	 que	 7	 mois	 effectifs	 de	
production, essentiellement au titre 
du prêt SAYARATI alors que BAYTI 
n’est	 effectivement	 lancé	 qu’en	 in	
d’année.	Aussi	 il	 est	à	noter	que	 la	

production de SAYARATI a été vo-
lontairement	freinée	à	partir	de	mars	
2009 pour des raisons de gestion de 
trésorerie.

La	 progression	 des	 inancements	
conforme	à	 la	Charia	est	une	tend-
ance	qui	se	conirme	en	2009.	En	ef-
fet	nous	notons	une	évolution	des	i-
nancements	islamiques	CT	de	57.2%	
contre	20.9%	pour	les	inancements	
CT	 classiques.	 Cette	 différence	
est encore plus parlante pour les 
inancements	 à	 moyen	 terme	 (es-
sentiellement	 SAYARATI)	 :	 +78.1%	
pour	les	inancements	conformes	à	
la	 charia,	 pour	 seulement	 +10.85%	
pour les solutions classiques (voir 
Tab9-Graph8).
Ce constat a amené la banque à 
lancer la conception d’un produit 
de	 crédit-bail	 immobilier	 qui	 sera	
la	 version	 islamique	 de	 BAYTI.	 Ce	
produit devra être lancé durant 2010 
conirmant	 la	différenciation	d’AGB	
par	 rapport	aux	autres	banques	de	
la	place.

Les engagements par signature en 
faveur	de	la	clientèle	s’élèvent	quant	
à	eux	en	2009	à		22	919	987	178.25	
DZD	contre	13	279	747	023.58		DZD	
en	2008,	soit	une	évolution	de	72.5%	
(voir	Tab10-graph9).	
Les	 opérations	 de	 hors	 bilan	
représentent environ 50% de la 
masse totale des engagements de 
la	 banque.	 Ceci	 conirme	 la	 struc-
ture des engagements et partant 
de	ses	produits.	Les	mesures	de	la	
dernière	 Loi	 des	 inances	ont	 con-
forté	 davantage	 notre	 stratégie	 en	
matière	commerciale.

Année ('000	000	DZD)  2007    2008   2009 %2009/2008 
Concours à la  8 824  17 849 22 744              27.42
clientèle
Crédit à CT  7 618  11 552 14 367              24.36
          Corporate 7 618	 11	528	 14	335	 												24.35
																	Retail		 -	 							24	 							32	 												33.33
Crédit à LMT  1 206    5 989   8 377              39.86
          Corporate		 1	130	 		2	499	 		2	827	 												13.12
																Retail	 	 					76	 		3	487	 		5	374	 												54.11
Prêts	inanciers		 -	 					310	 					175	 										-43.54

Année ('000	000	DZD)   2007    2008    2009 %2009/2008 
Concours à la   8 824  17 849  22 744              27.42
clientèle (caisse)
Crédit à CT   7 618  11 552  14 367              24.36
          Classique   7 608	 10	464	 12	656	 												20.94
										Islamique		 					10	 		1	088	 		1	711	 												57.26
Crédit à LMT   1 206    6 296    8 377              33.03
          Classique		 1	139	 		4	220	 		4	678	 												10.85
										Islamique		 					67	 		2	076	 		3	699	 												78.13

Type d’engagement	('000	000	DZD)   2008   2009 
Credocs	irrévocables	conirmés 10 231 20 899
Engagement	de	inancement	 							89	 							29
Cautions & Avals     1 672   1 391
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II.	Les	ressources.
L’évolution	des	dépôts	de	la	clientèle	
continue sa croissance positive (voir 
Tab11-graph10).	
En	 valeur	 absolue	 les	 dépôts	 ont	
évolué	de	+	11.7	milliards	DZD	con-
tre	 +	 8.5	 	milliards	DZD	pour	 2008.	
Cette	 croissance	 est	 expliquée	 par	
une	 hausse	 de	 6.75	 milliards	 DZD	
des	dépôts	en	couverture	des	opéra-
tions	 de	 commerce	 extérieur	 (pour	
atteindre	en	in	d’année	un	montant	
de	9.77	milliards)	mais	aussi	par	une	
croissance importante des autres 
types	 de	 dépôts	 tant	 à	 terme	 qu’à	
vue	de	la	clientèle.	
Ceci	relète	la	coniance	croissante	
de	 la	 clientèle	 algérienne	 dans	 le	
capital	marque	AGB.

Aussi, durant 2009 l’accent a été 
mis,	 tant	 en	 objectifs	 assignés	
aux	 commerciaux,	 qu’en	 anima-
tions commerciales diverses sur 
l’accroissement	des	 «	 ressources	 »	
générant cette importante évolution 
des	 livrets	 d’épargne	 (+	 91.3%)	 et	
des	Dépôts	à	terme	(+104.2%).

Cette augmentation sensible de 
l’épargne assure un ratio de cou-
verture des engagements de 106% 
en	2009	contre	seulement	74.6%	en	
2008.

Par	ailleurs,	le	poids	des	dépôts	de	
la	clientèle	dans	 le	bilan	est	égale-
ment	en	nette	amélioration	:	il	passe	
de	45,50%	en	2008	à	52.38%	en	2009	
et ce malgré l’augmentation du cap-
ital qui a été multiplié par 5 durant 
cette	année.

III.	Les	Comptes	de	clientèle.	
Un	 des	 objectifs	 majeurs	 ixé	 aux	
agences en 2009 était la conquête 
de	parts	de	marchés,	tant	au	niveau	
de	la	clientèle	d’entreprises	que	de	
particuliers.	
L’évolution des comptes clients 
pour 2009 se présente comme suit 
(hors	livrets	d’épargne)	(voir	Tab12-
13-ig3).
La	production	de	comptes	chèques	
a été ralentie (755 comptes / mois 
pour 7 mois d’activité retail en 2009, 
contre 841 comptes / mois pour 10 

mois	d’activité	 retail	 en	2008).	Ceci	
est	 principalement	 dû	 au	 frein	 ap-
porté à la distribution des crédits 
aux	particuliers.		

A contrario, la croissance du nom-
bre de compte courant d’entreprises 
s’est accélérée due à la notoriété  
croissante d’AGB en termes de qual-
ité	de	service.	En	effet	 la	banque	a	
démontré une capacité d’adaptation 
intéressante	lors	de	l’avènement	de	
la LFC lui permettant de maintenir 
son niveau de qualité de service en 
matière	 de	 Trade	 Finance,	 malgré	
une montée en cadence impression-
nante	du	nombre	de	LC	traitées.	Ce	
surcroit d’activité non programmé a 
bien entendu eu un impact consid-
érable sur l’organisation de la direc-
tion des opérations de commerce 
extérieur.	

Le nombre de transactions enreg-
istré par la banque à lui aussi con-
nu une augmentation de l’ordre de 
118.6%	 (822252	opérations	en	2009	
contre seulement 376190 opérations 
en	 2008).	 Dans	 le	 même	 temps,	 le	
taux	 d’annulation	 qui	 représente	 le	
nombre d’erreurs enregistré par les 
employés,	passe	de	0,38%	à		0.12%	
en	2009.	En	valeur	absolue	 le	nom-
bre d’annulations est passé de 1423 
à	 1015	 en	 2009.	 Ceci	 traduit	 non	
seulement une montée en puissance 
commerciale,	 le	 portefeuille	 rallié	
en	 2008	 commençant	 à	 être	 beau-
coup	mieux	exploité,	mais	aussi	une	
bonne	 maitrise	 de	 l’outil	 informa-
tique	par	les	exploitants.

Année ('000	000	DZD)  2007    2008    2009 %2009/2008 
Concours à la clientèle  6 211  13 330  24 830              86.27
A vue    4 725  10 858  19 815              82.49
								Dépôts	à	vue	 4	725	 10	076	 18	319	 												81.80
Comptes	épargne	 -	 					782	 		1	496	 												91.43
A terme    1 486    2 473    5 014            102.74
                     D.A.T	 			864	 					669	 		2	152	 										221.67
					Bon	de	caisse	 			622	 		1	803	 		2	862	 												58.73
Devises (cv/DZD)	(réparties	 								95       246       274              11.38
																		entre	CT	et	LMT)

    Réalisations 2008  Réalisations 2009   %2009/2008 
Total production de comptes                 11	256	 		 						9	158														-18.63
Production	de	comptes	courants	 	 					1	381																							1	766														27.87
Production	de	comptes	chéques	 	 					8	415																							5	282													-37.23
Autres	comptes	 	 	 																				1	460																							2	110														44.52

    Stock 2008  Stock 2009              %2009/2008 
Total Comptes          19	696	 									28	254	 	 43.45
Nombre	de	comptes	courants	 										3	403	 											5	169	 	 51.89
Nombre	de	comptes	chéques	 								15	628	 									20	910	 	 33.79
Autres	comptes	 	 	 													665	 											2	775	 													317.29

Tab11
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Tab13
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IV.	Opérations	de	commerce	 
extérieur.
L’activité	 se	 rapportant	 aux	 opéra-
tions	 de	 commerce	 extérieur,	 au	
titre	 de	 l’exercice	 2009,	 a	 été	mar-
quée,	pour	la	4ème	année	consécu-
tive,	par	une	forte	progression,	tant	
au plan du volume des opérations 
traitées,	 qu’en	 valeur	 absolue.	 En	
valeur relative, l’activité a progressé 
de	112	%.

Les	 dispositions	 de	 la	 loi	 des	 i-
nances ont eu un impact certain sur 
le volume et le nombre de lettres de 
crédit	traités	par	la	banque.		A	titre	
d’information	 et	 pour	 mesurer	 la	
progression de l’activité engendrée 
par ces mesures, le nombre moyen 
d’ouvertures de LC jusqu’au mois 
de juillet se situait autour de 73 par 
mois pour atteindre 550 par mois 
pour	les	5	derniers	mois	de	l’année.	
Pour le seul mois de novembre, 762 
LC ont été ouvertes constituant ain-
si	un	record	pour	la	banque.	

Les crédits documentaires bien que 
très	variés	restent	encore	largement	
dominés	par	les	importations	de	:

Véhicules	de	tourisme	et	des	véhi-
cules industriels ; 
Les	 aciers	 et	 les	 matériaux	 de	
construction ;
Les	produits	agricoles.

Les	 transferts	 libres	 et	 remises	
documentaires ont connu une 
augmentation importante jusqu’à 
l’interdiction	 de	 ces	 deux	 modes	
de	 règlements	par	 la	 loi	de	inance	
complémentaire	2009.	Malgré	cette	
interdiction, la progression enregis-
trée	est	de	50%.

Les	 proits	 générés	 par	 l’activité	
commerce	extérieur	en	2009,	avoisi-
nent 2 004 milliards de dinars contre 
1 063 milliards dinars  au cours de 
l’année  2008, soit presque 100% de 
progression	en	valeur	relative.	

Emploi & Ressources (suite)
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Extrait	du	Procès	Verbal	 
de l'Assemblée Générale

L’an	deux	mille	dix		et	le	29	mars		au	siège	de		Gulf	Bank	Algeria,	société	par	actions,	au	capital	de	10.000.000.000,00	DA,	
sis		à	Haouch	Kaouch,	Route	de	Chéraga	,	Dely	Ibrahim,	Alger,	et	à	partir	de	dix	heure	et	demi	du	matin,	s’est	tenue	une	
réunion		de	l’Assemblée	Générale	Ordinaire	des	Actionnaires.	

Il	a	été	dressé	une	feuille	de	présence,	signée	par	les	actionnaires	présents	et	ceux	représentés	regroupant	999.999	 
actions	soit	l’équivalent	de	99,99%	du	capital	social	de	la	banque.

Etaient		également	présent	Messieurs	;
													-	Meguellati	InCha	allah		
													-	Khedouci	Bechala	.
En	leur	qualité	de	commissaire	aux	comptes.	

L’Assemblée	a	procédé	à	l’élection	de	son	bureau	présidé	par	Monsieur	Abdelkrim	A.	AL-KABARITI,	président	du	conseil	
d’administration,	assisté	de	Messieurs	Massaoud	Mahmoud		Hadji	Djawhar	HAYAT	et	Mohamed	EL	FEKIH.

Monsieur		Mohamed	LOUHAB,	Directeur	Général	est	désigné	en	qualité	de	secrétaire	de	séance.

Le	bureau	certiie	véritable	et	exacte	la	feuille	de	présence	qui	est	annexée	au	présent	procès	verbal.

Le	Président	s’assure	que	suivant	la	feuille	de	présence	l’Assemblée	Générale	Ordinaire	est	substituée	Légalement.

Le	président	déclare	que	le	nombre	d’actions	exigées	par	loi	pour		permettre	à	l’Assemblée		Générale	Ordinaire	de		déli-
bérer		valablement	est	atteint	dans	la	mesure	où	les	actionnaires	présents	et		représentés	possèdent			999.999	actions	soit	
99,99%.

Le	président	met		alors		à	la		disposition	des	membres	de	l’Assemblée	Générale	Ordinaire		les	documents	ci-dessous	
désignés	:
Les	copies	des	convocations	adressées	aux	actionnaires	;
La	feuille	de	présence,	signée	par	les	membres	présents	;
Les procurations des actionnaires représentés ;
Le	rapport	de	gestion	de	l’exercice	2009	;
Le	rapport	des	commissaires	aux	comptes	;
La	situation	inancière	de	l’exercice	2009	;
Le		projet	des	résolutions.

Ainsi	que	l’ordre	du	jour	comportant	les	points	suivants	:
1- Approbation du rapport de gestion;
2-	Approbation	des	comptes	de	l’exercice	2009.	

De	ce	fait,	l’Assemblée	Générale	Ordinaire	des	Actionnaires,	après	avoir	exposé	et	examiné	tous	les	points	et	sujets	à	
débattre	décide,	après	présentation	et	lecture	du	rapport	de	gestion,	d’adopter	la	résolution	suivante	:

RESOLUTION	N°	01	:	Approbation	du	rapport	de	gestion.
L’Assemblée	Générale	Ordinaire	des	Actionnaires,	réunie	le	29	mars	2010,	approuve		le		rapport	de	gestion	de	l’exercice	
2009.	

Cette résolution est adoptée à l’unanimité 

Après	avoir	pris	connaissance	du	rapport	de	certiication	des	comptes		de	la	banque,	présentés	par	les	commissaires		aux	
comptes	et	reçu	les	explications	nécessaires,	l’Assemblée	Générale	Ordinaire	des	Actionnaires	adopte	les	deux	résolu-
tions	suivantes.	

RESOLUTION	N°02	:	Approbation	des	comptes	de	la	banque	-	Exercice	2009.
L’Assemblée Générale  Ordinaire  des Actionnaires de la banque, réunie le 29/03/2010, approuve  les comptes de la ban-
que	pour	l’exercice	2009.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité

Tenue le 29 

mars 2010
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Le SecrétaireLe Président

RESOLUTION	N°03	:	Approbation	de	la	répartition	du	résultat	net.
L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires, réunie le 29 mars 2010, décide de répartir le  résultat net soit  
1.462.551.592,97	DA		comme	suit	:
Réserves		légales	:	5%	soit	un	montant	de	73.127.579,65	DA
Dividendes	à	distribuer	aux	actionnaires	:	863.529.411,76	DA
Provision		pour	tantièmes	:	18.959.477,12	DA
Report	à	nouveau	:	506.935.124,43DA	

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

RESOLUTION	N°04	:	Rémunération	des	commissaires	aux	comptes	pour	l’exercice	2010.
L’Assemblée	Générale	Ordinaire	des	Actionnaires,	réunie	le	29	mars	2010		décide	de	ixer	les	honoraires	des	Commissai-
res	aux	Comptes	pour	l’exercice	2010.

Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.

RESOLUTION	N°05	:	Tantièmes	alloués	au	conseil	d’administration.
L’Assemblée Générale Ordinaire  des Actionnaires, réunie le 29 mars 2010  décide d’allouer  au conseil d’administration 
une	somme	ixe	de		110.000,00	DA	par	jeton	de	présence.	

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

RESOLUTION	N°	06	:	Election	d’un	nouvel	administrateur.
L’Assemblée	 Générale	 Ordinaire	 	 des	 Actionnaires,	 réunie	 le	 29	 mars	 2010	 	 a	 procédé	 à	 l’élection	 de	 Monsieur	 
RABIH	ZUHAIR	SOUKARIEH	en	qualité	d’administrateur		qui	sera	admis	au	conseil	d’administration	de	AGB.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

RESOLUTION	N°	07	:	Exécution	des	résolutions.
L’Assemblée	Générale	Ordinaire	des	Actionnaires	de	Gulf		Bank		Algeria,	tenue	le	29	Mars	2010	confère	à	Monsieur	le	di-
recteur	Général,	porteur	des	originaux	ou	de	copies	certiiées	de	l’ensemble	des	résolutions	adoptées	durant	sa	séance,	
tous	pouvoirs	nécessaires	pour	qu’il	effectue	toutes	les	procédures	légalement	requises.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

Plus	rien		n’étant	à	l’ordre	du	jour,	la	séance	est	levée	à		douze	heures	trente.

Extrait	du	Procès	Verbal	 
de l'Assemblée Générale

Tenue le 29 

mars 2010
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Rapport du  
Commissaire	aux	Comptes

2009

Messieurs	;

Dans	le	cadre	de	notre	mission	de	Commissariat	aux	comptes,	nous	avons	examiné	les	états	inanciers	dont	copie	
ci-	jointe	au	présent	rapport,	établis	par		Gulf	Bank	Algeria		pour	l’exercice	clos,	le	31	décembre	2009	et	comprenant		
le	bilan,	les	comptes	du	hors	bilan	ainsi	que		le	tableau	des	comptes	du	résultats.
Les comptes de la Banque  ont été arrêtés par le Conseil d’Administration  avec un total de bilan de  (46 214 109 858 
DA)	et	un	résultat	bénéiciaire	net	de	(1	462	551	593DA).

Opinion	sur	les	comptes	annuels	:
Nous	avons	effectué	notre		audit	selon	les	normes	de	la	profession.	Celles-ci		requièrent		la	mise	en	œuvre	de	dili-
gences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies sig-
niicatives.

Un	 audit	 consiste	 à	 examiner,	 par	 sondage,	 les	 éléments	 probants	 justiiant	 les	 données	 contenus	 dans	 les	 
comptes.

Il	consiste	également	à	apprécier		les	principes	comptables	appliqués	et	les	estimations	signiicatives		retenus	par		la	
Direction		pour		l’arrêté	des	comptes	ainsi	que	la	présentation	des	états	inanciers	dans	leur	ensemble.

Dans	le	cadre	de	nos	travaux,	nous	avons	effectué	les	vériications	d’audit	que	nous	avons	jugées	nécessaires	pour	
l’accomplissement	des	normes	de	la	profession	et	l’expression	de	notre	opinion.

Les	résultats	de	nos	travaux	et	investigations	effectuées	constituent	une	base	raisonnable	pour		exprimer			une	opin-
ion		sur	les	comptes	arrêtés	au	31/12/2009.

Compte	tenu	des	diligences	que	nous	avons	accomplies	selon	les	règles	de	la	profession,	nous	estimons		être		en		
mesure	de	certiier	que	les	comptes	annuels	de	Gulf	Bank	Algeria	apparaissant	au	bilan,	aux	comptes	du	hors	bilan	
ainsi	que	du	tableau	des	comptes	de	résultats,		sont	réguliers	et	sincères	et	donnent	une	image	idele	de	la	situation	
inancière	de	la	Banque	au	31/12/2009.

Nous	avons	également	procédé	aux	vériications	spéciiques		prévues	par	la	loi	et	règlements	en	vigueur.

Nous	n’avons	pas	d’observations		à	formuler	sur	la	sincérité	et	la	concordance	sur	les	comptes	annuels,		et		informa-
tions	inancières	données	dans	le	rapport	de	gestion	et	présenté	par	le	Conseil	d’Administration.
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Etats Financiers
Bilan arrêté 

au 31/12/2009

ACTIF
N°	Notes	 

Explicatives
Montants	au	31/12/2009 Montants	au	31/12/2008	

Caisses, Banques Centrales, CCP et 
Trésor Public

 1 16 308 104 632 3 319 343 341

Créances sur les Institutions 
Financières

2 187 130 662 1 068 052 804

A vue 2 11 169 551 758 058 359

A terme 2 175 961 111 309 994 444

Créances sur la Clientèle  3 22 568 524 560 17 538 636 500

Créances commerciales 3 329 487 661 406 140 327

Autres	concours	à	la	clientèle 3           12 865 643 226 15 441 665 073

Comptes débiteurs 3 1 172 008 081 1 690 831 100

Créances	sur	clientèle	MLT 3 8 201 385 591

Participations dans les entreprises 
liées

4 15 675 000 15 675 000

Immobilisations incorporelles 5 99 660 069 133 445 709

Immobilisations corporelles 6 1 271 367 062 696 834 778

Autres actifs 7 5 566 357 507 4 587 556 862

Comptes de régularisation 8 197 290 366 140 638 463

TOTAL DE L'ACTIF 46 214 109 858 27 500 183 457

En dinars
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Etats Financiers
Bilan arrêté 

au 31/12/2009

PASSIF N°	Notes	Explicatives Montants	au	31/12/2009 Montants	au	31/12/2008	

Dettes envers les Institutions Financières  9 923 212 002 1 520 834 230

A vue 9 - 11 518 642

A terme 9 923 212 002 1 509 315 588

Comptes créditeurs de la clientèle 10 21 968 097 454 11 526 864 183

Comptes d'épargne 10 1 496 366 254 781 685 400

A vue 10           1 496 366 254 781 685 400

Autres dettes 20 471 731 201 10 745 178 784

A vue 10 18 319 522 856 10 075 401 379

A terme 10 2 152 208 345 669 777 404

Dettes représentées par des titres 11 2 862 357 031 1 803 067 061

Bons de caisse 11 2 862 357 031 1 803 067 061

Autres	Passifs 12 8 252 685 138 8 091 723 330

Comptes de régularisation 13 98 651 232 78 803 170

Provisions pour risques et charges 14 7 819 319

Provisions réglementées 14 543 807 516 359 918 604

Fonds pour risques bancaires généraux 14 543 807 516 359 918 604

Capital Social 15 10 000 000 000 2 500 000 000

Réserves 16 93 667 697 39 744 312

Report à nouveau 16 1 260 875 500 760 875

Résultat  de l'exercice 16 1 462 551 593 1 078 467 692

TOTAL DU PASSIF 46 214 109 858 27 500 183 457

En dinars
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Etats Financiers
Hors Bilan arrêté 

au 31/12/2009

En dinars

ENGAGEMENTS	 N°	Notes	Explicatives	 Montants	au	31/12/2009 Montants	au	31/12/2008

Engagements donnés 17 23 352 121 986 14 667 461 585

Engagements	de	inancement	en	
faveur	de	la	clientèle

22 290 425 905 10 320 377 936

Engagements de garantie d'ordre 
des	Institutions	Financières

432 134 808 1 387 714 562

Engagements de garantie d'ordre 
de	la	clientèle	

- 2 959 369 087

Autres engagements donnés 629 561 273 -

Engagements reçus 17 3 408 619 033 3 861 014 474

Engagements	de	garantie	clientèle 																													-					 -

Engagements	de	garantie	reçus	des	
Institutions	inancières

1 614 205 033 2 598 293 365

Autres	engagements		reçus	-	nan-
tissement titres

1 794 414 000 1 262 721 109
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Etats Financiers
Comptes de Résultats 

arrêtés au 31/12/2009

En dinars

CHARGES N°	Notes	Explicatives Montants	au	31/12/2009 Montants	au	31/12/2008

A - Charges d'exploitation Bancaire 18 425 913 704 195 350 358

Intérêts	et	charges	assimilés 293 463 745 123 767 776

Sur opérations avec Institutions  
Financières 79 201 910 18 141 462

Sur	opérations	avec	la	Clientèle 214 261 835 105 626 314

 Commissions 132 449 959 71 582 582

B - Charges d'exploitation générale 2 298 733 390 928 975 059

Charges	d'exploitation	générale 1 184 566 858 513 620 238

Services 409 114 615 215 871 339

Frais de Personnel et cotisations sociales 421 955 076 235 424 594

Impôts	et	taxes	 109 380 264 57 300 493

Charges	diverses 8 278 075 5 023 812

Dotations	aux	Amortissements 113 283 322 85 721 571

Charges	exceptionnelles 122 555 506 112 335 279

Dotations	aux	provisions	 1 114 166 532 217 297 969

Totaux	charges 2 724 647 094 1 124 325 417

Impôt	sur	le	Bénéice	des	Sociétés 570 008 946 374 006 220

Résultat		de	l'exercice 1 462 551 593 1 078 467 692

TOTAUX CHARGES 4 757 207 634 2 576 799 329

PRODUITS

A - Produits d'exploitation  
bancaire 19 4 026 002 749 2 419 222 487

Intérêts et produits assimilés 1 733 124 613 1 080 927 805

Sur opérations avec Institutions  
Financières 32 284 003 27 491 571

Sur	Opérations	avec	la	Clientèle 1 700 840 610 1 053 436 234

Commissions 2 292 878 137 1 338 294 683

B- Autres produits d'exploitation  
bancaire 731 204 884 157 576 842

Reprises de provisions 656 800 105 102 563 846

Reprises	sur	exercice	antérieur 65 921 933 37 018 531

Divers	 8 482 846 17 994 465

TOTAUX PRODUITS 4 757 207 634 2 576 799 329
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Principes	et	Méthodes	 
Comptables

Principales politiques comptables
1.Principes	comptables	:
Les	normes	et	les	principes	comptables	déinis	par	les	règlements	de	la	Banque	d’Algérie	notamment		 le	plan	de	
comptes		sectoriel,	sont	respectés	par	l’AGB	;		les	comptes	de	l’exercice	2009	ont	été	établis	selon	les	mêmes	bases	
que	celles	utilisées	lors	de	l’exercice	précédent.	(Art	717	du	code	de	commerce).

2.Intangibilité	du	bilan	d’ouverture	:
Le	bilan	d’ouverture	au	01/01/2009	correspond	au	bilan	de	clôture	de	l’exercice	2008.

3.Continuité	d’exploitation	et	coût	historique	:
La	comptabilité	des	agences	et	du		siège	est	centralisée	et	a	été		élaborée	conformément	au	principe	de	la	continuité	
d’exploitation.	Les	actifs	immobilisés	sont	évalués	à	leur	date	d’entrée	dans	le	patrimoine	au	coût	d’acquisition	(coût	
historique).

4.Conversion	des	devises	:
L’AGB	tient	les	comptabilités	pluri-monétaires	des	opérations	effectuées	en	devises	qui	sont	comptabilisées	dans	
leur	monnaie	d’origine	au	cours	du	jour.	Pour	les	besoins	de	la	clôture		et	de	la	consolidation	en	Dinars	Algériens,		les	
soldes	des	comptes	sont	valorisés	au	cours	moyen	à	la	date	de	chaque	clôture	(trimestrielle	et	annuelle).

5.Comptes	«	position	de	change	»	:
Les	comptes	«	position	de	change	»	sont	ouverts	dans	chacune	des	monnaies		pour	l’enregistrement	des	opérations	
en	devises	/dinars,	et	dinars/devises,	la	différence	résultant	des	soldes	comptes	«	de	position	de	change	»	est	consta-
tée		en	dinars	dans	les	comptes	de	résultats	(en	charges	ou	en	produits).

6.Les	amortissements	:
Les	amortissements	sont	calculés	mensuellement	par	le	système	suivant	la	méthode	du	taux	linéaire	appliqué	en	
fonction	de	la	durée	de	vie	du	bien	;	

7.Les	provisions	pour		créances	douteuses	:
Les	provisions	pour		créances	douteuses	sont	constituées	trimestriellement		sur	la	base	d’un	procès-verbal	de	réu-
nion	de	la	Commission		de	classiication	des	créances	et	ce,	conformément	aux	règles	prudentielles	de	la	Banque	
d’Algérie.

8.Provision		pour	risques	bancaires	généraux	:
Conformément	aux	règles		prudentielles	AGB	constitue,		une	provision	pour		risques		bancaires		généraux		de	1%,	
cette		provision	est	réintégrée	iscalement	pour	le	calcul	de	l’IBS.

Libellé Durée de vie Taux

Logiciels	et	progiciels	d’exploitation 5 20

Mobilier	et	équipement	ménager 5 20

Coffres-forts 10 10

Matériels	informatiques 5 20

Autres matériels de bureau 10 10

Mobilier	de	bureau 10 10

Matériels	de	transport 5 20

Télésurveillance 10 10

Aménagements et installations 10 10

Tableau des taux utilisés par AGB pour les amortissements
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9.Réserves	:
Conformément	à	l’article	717	du		code	de	commerce	et	aux	statuts	de	la	Banque,	il	est	constitué	un	fonds	de	réserve	
légale	sur	les	bénéices	réalisés	de	5%	jusqu’à	concurrence	de	10%	du	capital.	Les	statuts	de	la	Banque	autorisent		
l’AGO	à	affecter	une	partie	du		bénéice	net	après	déduction	de	la	réserve	légale,	aux	comptes	des	réserves	faculta-
tives.

10.Réalisation	des	produits	et	marges	:
Les	produits	et	marges		générés	pour	les	opérations	de	inancement	sont	calculés	à	la	date	du	contrat	;	ces	produits	
sont	déterminés	d’avance	et	comptabilisés	dans	des	comptes	rattachés	et	constatés	en	produits	au		fur	et	à	mesure	
de	leurs	échéances.	

Les commissions prélevées sur les crédits documentaires sont calculées dés leurs ouvertures et à l’application des 
conditions	de	banque	en	vigueur.

11.Investissements	en	cours	:
Les	dépenses	relatives	aux		projets	d’ouverture	d’agences	quelle	que	soit	leur	nature	(investissements	ou	charges	:	
loyers,	salaires	du	personnel,	hôtel,	restaurant	etc.)	sont	comptabilisées	par	le	siège	en	investissement	en	cours.	A	
l’ouverture	de	l’agence,	ces	dépenses	sont	imputées	aux	comptes	correspondants	(frais	préliminaires		ou	investis-
sements)	ouverts	au	niveau	de	la	nouvelle	agence.

12.	Frais	préliminaires	:
Les dépenses antérieures au démarrage des agences initialement comptabilisées en investissements en cours sont 
imputées	aux	comptes	frais	préliminaires.	Ces	frais	sont	résorbés	sur	une	durée	de	trois	à	cinq	ans.

13.Réserves	obligatoires	;
Conformément	à	l’Instruction	de	la	Banque	d’Algérie	N°	02/04	du	13/05/2004	relative	au	régime	des	réserves	obliga-
toires,	Gulf	Bank	Algeria	détermine	mensuellement,	le	montant	de	cette	réserve	en	extra	comptable.	Cette	réserve	
est	calculée	au	taux	de	8%	sur	le	montant	cumulé	des	dépôts	en	dinars.

Suite
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Note	explicative	N°01

CAISSES,	BANQUES	CENTRALES,	CCP	et	TRESOR	PUBLIC			

Les disponibilités immédiates de la Banque résultent, de l’augmentation des ressources commerciales  de la  
clientèle	ainsi	que	des	fonds	provenant	de	l’augmentation	du	capital	opérée	en	in	d’exercice.

En	 effet,	 les	 postes	 de	 trésorerie	 de	 la	 Banque	 enregistrent	 une	 augmentation	 de	 12	 989	 millions	 de	 DA	
(soit+391%).

Note	explicative	N°02

CREANCES	SUR	LES	INSTITUTIONS	FINANCIERES
1.	Récapitulatif  

C’est	les	avoirs	en	devise	détenus	auprès	de	correspondants	locaux	et	étrangers	ainsi	qu’un	prêt	accordé	à	une	 
institution	inancière	en	Algérie.	

RUBRIQUES 31/12/2009 31/12/2008

Billets	et	Monnaies	DA 132 613 437 728

Billets	et	Monnaies	détenus	à	l'extérieur	 602 200 102 200

Billets	et	Monnaies	Devises	 134 991 52 549

Banque	d'Algérie	DA 15 102 789 2 421 992

Banque d'Algérie devises AGB 38 051 17 964

Banque	d'Algérie	devises	clientèle	 170 973 218 039

Intérêts		à	récupérer	(DA	et	devises) 6 867 4 487

Compte Courant Postal 13 325 12 617

Trésor Public 93 741 31 198

Impayés	chèques	rejetés	télé	compensation 12 555 20 569

TOTAUX 16 308 105 3 319 343

En	KDA

RUBRIQUES 31 12 2009 31 12 2008

Correspondants	locaux	 2 920 9 244

Prêts	inanciers 175 000 309 994

Correspondants étrangers 9 211 748 815

TOTAUX 187 131 1 068 053

En	KDA
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Note	explicative	N°03

1.	Récapitulation

Les	créances	commerciales	sont	constituées	par	l’escompte	d’effets	commerciaux.

Les	inancements	à	Court	Terme	s’inscrivent	à	10	705	343	milliers	de	DA	et	se	répartissent	entre	différentes	natures	
de	concours	accordés	à	la	clientèle	selon	le	détail	ci-dessus.

Les	inancements	à	Moyen	et	Long	terme	représentent	36%	de	l’encours	global	des	inancements	à	in	2009.	Ils	
représentent	 l’ensemble	des	crédits	d’investissement	accordés	aux	corporate	et	professionnels.	 Ils	 regroupent	 
également	les	crédits	à	terme	accordés	au	segment	Rétail.	

Les	créances	douteuses	détenues	sur	 la	clientèle	commerciale	afichent	un	montant,	au	31	décembre	2009,	de	 
859	543	milliers	de	DA.

Types de Financement au 31/12/2009 au 31/12/2008

Créances commerciales 329 488 406 140

Financements à Court Terme 10 705 343 8 565 750

Financements	à	Moyen	et	Long	Terme 8 122 775              5 956 601   

Comptes débiteurs 1 172 008 1 690 831

Créances	rattachées	 89 642 34 767

Sous	Totaux	1 20 419 256 16 654 089

Impayés 1 615 710 463 822

Créances douteuses 883 859 526 348

Provisions pour créances douteuses -	350	300			 														-105	723			

Sous	Totaux	2 2 149 269 884 447

TOTAUX GENERAUX 22 568 525 17 538 536

En	KDA

Type	de	inancement		 31/12/2009 31/12/2008

Mobilisation	de	créances	à	l'exportation 8 863 4 000

Avances en comptes courants 7 160 549 5 799 585

Avances	sur	titres	et	BDC 81 160 147 000

Avances sur stocks - 18 980

Avances	sur	factures 689 257 773 744

Avances sur situations signées non visées 12 500 35 000

Avances sur situations signées et visées 117 676 -

Financement	Mourabaha 1 463 932 860 700

Financement Salam à CT 15 000 -

Financement Salam à tempérament 210 000 222 471

Créances	rattachées	sur	Mourabaha/Salam	(CT) 11 032 4 917

Chèques	à	crédit	immédiat 753 359 699 352

Reinancement	crédoc	clientèle 182 015 -

TOTAL 10 705 343 8 565 750

En	KDA
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Note	explicative	N°04

PARTICIPATIONS	ET	ACTIVITES	DU	PORTEFEUILLE	 
Les		montants	inscrits	dans	ce	chapitre	concernent	des	participations	de	la	Banque	dans	le	capital	de	la	Société	
de	Garantie		des	Dépôts	Bancaires	et	du	Centre	de	Pré-compensation	Interbancaire.	

Note	explicative	N°05

IMMOBLISATIONS	INCORPORELLES		

Note	explicative	N°06

IMMOBILISATIONS	CORPORELLES

Dans	«	les	investissements	en	cours	»		sont	enregistrées,	pour	l’essentiel,		les	dépenses	aussi	bien,	d’investisse-
ment		que	de	fonctionnement,	se	rapportant	aux	projets	de	nouvelles	agences.

Désignation 31/12/2009 31/12/2008

Frais Préliminaires 133 516 133 364

Logiciels	Informatiques	 67 246 61 882

valeurs brutes 200 762 195 246

Résorption	des	frais	d'établissement 42 475 15 776

Amortissements	Logiciels	Informatiques	 58 627 46 024

Totaux	amortissements	 101 102 61 800

Valeurs	nettes	 99 660 133 446

En	KDA

Immobilisations corporelles 31/12/2009 31/12/2008

Mobilier	et	matériel	de	bureau 96 283 89 666

Coffres-forts 8 626 7 307

Matériels	informatiques 96 464 76 491

Matériel	de	transport 45 364 38 466

Matériel	de	sécurité 11 641 11 086

Agencements et Aménagements 396 069 352 487

Mobilier	et	équipements		sociaux 639 618

Divers	et	aménagements	sociaux 1 436 1 436

Investissements en cours 791 022 221 473

Valeurs brutes 1 447 544 799 031

Amortissements 176 177 102 196

Valeurs  nettes 1 271 367 696 835

En	KDA
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Note	explicative	N°07

AUTRES ACTIFS
Pour	l’essentiel	les	opérations	suivantes	sont	enregistrées	dans	ce	chapitre	:

1.	Le	compte	télé	compensation	renferme	des	valeurs	coniées	à	la	Banque	au	cours	des	derniers	jours	du	mois	de	
Décembre	2009	aux	ins	d’encaissement	;

2.	Les	remises	documentaires	reçues	des	correspondants	étrangers	pour	encaissement	représentent	le	solde	res-
tant des opérations de cette nature au 31décembre 2009 ;

3.	La	rubrique	«	Impôts	et	Taxes	»		enregistre	les	trois		acomptes	versés	par	la	Banque,	au	titre	de	l’IBS	conformé-
ment	à	la	réglementation	iscale,	en	vigueur.	En	outre,	cette	même	rubrique	abrite,	la	Taxe	sur	Valeur	ajoutée	(TVA)	
devant être récupérée ;

4.	Le	solde	du	compte	«	dépenses	en	attente	d’imputation	»	est	constitué	par	la	remise	au	Notaire	d’un	chèque	
représentant	20%	du	montant	de	 l’augmentation	du	capital.	Ce	montant	igure	au	passif	du	bilan	compte	 (Voir	
Chapitre	Autres	Passifs)	;

Note	explicative	N°08

COMPTES	DE	REGULARISATION

Ce	chapitre		enregistre	intégralement,	les	charges	de	fonctionnement	(loyers	et	assurances	multirisques)	payées		
d’avance	concernant	l’exercice	2010.

RUBRIQUES 31/12/2009 31/12/2008

Comptes	exigibles	après	encaissement	 11 346 259 465

	Valeurs	en		recouvrement	 3 625 40 140

Compensation et Télé compensation 1 828 393 998 995

Effets	remdocs	 2 085 160 3 010 933

Impôts	et	Taxes		 349 620 208 382

Avances et prêts au personnel 12 781 3 740

Avances	aux	fournisseurs	 83 022 37 876

Dépenses	en	attente	d'imputation	 754 758 26 488

Cautionnements versés 61 080 -

Comptes	contre	-	valeur	position	de	Change	 16 314 -

Règlement	Crédoc	en	attente	de	 
reinancement	 349 862 -

En	KDA

Rubriques 31/12/2009 31/12/2008

Charges	constatées	d’avance 197 290 140 638

En	KDA
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Note	explicative	N°09

DETTES	ENVERS	LES	INSTITUTIONS	FINANCIERES	

C’est pour l’essentiel l’encours de valeurs données en pensions adossées à des conventions conclues  avec la 
Société	de	Reinancement	Hypothécaire.

Note	explicative	N°10

COMPTES	CREDITEURS	DE	LA	CLIENTELE

Les	dépôts	de	la	clientèle	toutes	natures	confondues	ont	connu	une	progression	de	l’ordre	de	90.58%

1.	Dépôts	à	vue	et	autres	sommes	dues	à	la	clientèle	:		

La	hausse	signiicative	enregistrée	dans	la	rubrique	«	dépôts	préalables	à	l’importation	»	est	corrélative	à	l’évolution	
des	engagements	en	ouvertures	de	crédits	documentaires.	

2.	Dépôts	à	terme	:

DESIGNATION 31/12/2009 31/12/2008

Dettes	envers	les	Institutions	inancières 923 212 1 520 834

A vue - 11 519

A terme 923 212 1 509 315

En	KDA

Nature	des	dépôts	 31/12/2009 31/12/2008

Comptes d'épargne 1 496 366 781 685

Dépôts	à	vue 7 932 609 6 243 008

Autres	dépôts	et	sommes	dues	à	la	clientèle 10 386 913 3 832 393

Dépôts	à	terme		et	dettes	rattachées 2 152 208 669 777

Totaux 21 968 097 11 526 864

En	KDA

Dépôts	à	vue  31/12/2009  31/12/2008 

Comptes	de	la	clientèle 7 719 368 6 001 481

Fonds	reçus	en	faveur	de	la	clientèle 11 825 48 241

Comptes devises 201 417 193 287

Dépôts	préalables	à	l'importation 9 767 538 3 016 793

Provisions bloquées 619 375 815 599

TOTAUX 18 319 523 10 075 401

En	KDA

31/12/2009 31/12/2008

Dépôts	à	terme	Devises 72 470 52 740

Dépôts	à	terme	Participatifs 352 000 2 000

Dépôts	à	terme	Dinars 1 708 000 605 500

Dettes	rattachées	–		DAT 11 065 9 537

Dettes	rattachées	–	D.A.T.	Participatifs 8 673 -

TOTAUX 2 152 208 669 777

En	KDA
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Note	explicative	N°11
DETTES	REPRESENTEES	PAR	UN	TITRE

La	part	des	placements	conformes	à	la	Chariâa	devient	plus	importante	que	celle	relative	aux	placements	conven-
tionnels	.

Note	explicative	N°12
AUTRES PASSIFS

Ce	compte	abrite	pour	l’essentiel	l’encours	des	crédits	documentaires	ayant	fait	l’objet	de	reinancement	ainsi	que	
les	montants	d’une	part	de	l’impôt	sur	les	bénéices	de	l’exercice	2009	et	d’autre	part	de	la	TVA	à	reverser.
Le	 chapitre	 «	 charges	 à	 payer	 »	 comprend	 quant	 à	 lui	 les	 dépenses	 de	 fonctionnement	 à	 payer	 imputables	 à	 
l’exercice	2009	ainsi	que	les	congés	dus	au	personnel.	

Formes de Bons de Caisse  31/12/2009  31/12/2008 

Bons de caisse 1 209 800 1 314 100

Bons	de	caisse	participatifs 1 603 600 465 100

Dettes	rattachées	 48 957 23 867

TOTAUX 2 862 357 1 803 067

En	KDA

Désignation	 31/12/2009 31/12/2008

Chèques	remis	à	l'encaissement 915 191 804 157

Remises documentaires à encaisser 2 085 160 3 010 933

Provisions	pour	chèques	de	banque	 1 812 062 1 533 438

Reinancement	Credoc	(Correspondants	étrangers)	 531 877 -

Provisions	pour	achats	devises	et	transferts 292 549 1 304 454

Opérations	en	attente	de	règlement 751 072 77 408

Provisions sur créances douteuses - 9 646

Transferts	en	attente	d'exécution	 170 740 																									-					

Effets		au	recouvrement 19 946 																									-					

Chèques	au	recouvrement 753 359 699 352

Administration	iscale	 657 591 443 896

Organisme social 9 853 5 964

Cautionnements	reçus	et	retenue	de	garanties 27 614 18 186

Compensation 7 965 65

Succursale et agences - 9 700

Comptes courants créditeurs des associés 60 542 -

Oeuvres sociales 19 565 217

Assurance	prêt	véhicule 3 422 51 208

Suspens	Informatiques - 12 576

Charges	à	payer	 98 225 46 972

Caisse	de	garantie	des	dépôts	bancaires			 31 216 18 786

Comptes de liaisons - 44 168

Divers	 4 734 595

TOTAUX 8 252 685 8 091 723

En	KDA
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Note	explicative	N°13

COMPTES	DE	REGULARISATION	
Ce	poste	enregistre	les	intérêts	perçus	d’avance	sur	les	crédits	consentis	sous	forme	d’avances	ainsi	que	les	inté-
rêts	perçus	sur	les	effets	commerciaux	escomptés.	Il		comprend	également	les	intérêts	capitalisés.

Note	explicative	N°14

PROVISIONS	POUR	RISQUES	ET	CHARGES
Dans	ce	chapitre	est	enregistrée,	la	provision	au	taux	de	50%,	soit	7	819	milliers	de	DA,	constituée	sur	les	engage-
ments	devenus	douteux.

PROVISIONS	POUR	RISQUES	BANCAIRES	GENERAUX
Ce	poste	a	connu	un	accroissement	de	183	888		milliers	de	DA	par	référence	à	in	2008	(soit	+	51%).	Par	rapport	
à	l’encours	cumulé	des	engagements,	toutes	natures	confondues,	au	31/12/2009,	le	montant	de	la	provision	pour	
risques	bancaires	généraux	représente	1.18%		contre	1.12%	à	in	2008.

Par	type	d’engagements,	la	provision	pour	risques	bancaires	généraux,	s’établit	comme	suit	:

Note	explicative	N°15

CAPITAL

L’augmentation	enregistrée	par	ce	poste,	soit	7,5	milliards	de	DA,	s’explique	ainsi	:

A.	En	application	de	la	résolution	n°1	de	l’Assemblée	Générale	Extraordinaire	du	09	juillet	2008	portant	le	capital	
social	à	6.5	milliards	de	dinars,	l’augmentation	s’est	réalisée	:
 

Par	incorporation	des	résultats	bénéiciaires	reportés	pour	un	montant	de	499	500	000.00	DA	;•	
Par	apports	en	numéraires	d’une	somme	globale	de	3	500	500	000	DA.•	

B.	Conformément	aux	dispositions	réglementaires	édictées	par	la	Banque	d’Algérie	ixant	à	10	milliards	de	DA,	le	
montant minimum du capital des Banques, les actionnaires de la banque ont procédé à un apport en numéraire 
de	l’ordre	de	3.5		milliards	de	DA.	

La	répartition	du	capital	s’établit	dès	lors	ainsi	:
 

Burgan	Bank	:	 	 	 59.995%	 	 =	 5	999	950	000	DA•	
Tunis	International	Bank	:	 							30%	 	 =	 1	950	000	000	DA•	
Jordan	Kuwait	Bank	:	 	 							10%	 	 =	 			650	000	000	DA•	
Mr	Kebariti	Abdelkrim	:	 	 		0.001%	(1	action)	 =	 												10	000	DA•	
Mr	Nabahane	Abdelaziz	:		 		0.001%		(1	action)	 =		 												10	000	DA•	
MR	Hayat				Massaud	:	 	 		0.001%		(1	action)	 =	 												10	000	DA•	
Mr	William	Lukens	:	 	 		0.001%		(1	action)	 =	 												10	000	DA•	
Mr	Fekih	Mohamed	:	 	 		0.001%	(1	action)	 =	 												10	000	DA•	

Nature	des	engagements	 31/12/2009 31/12/ 2008

Provision	sur	CMT	 132 323 75 640

Provision	sur	inancements	CT 170 842 139 332

Provision sur engagements par signature 240 642 144 947

TOTAUX 543 807 359 919

En	KDA

POSTE 31/12/2009 31/12/2008

Capital 10 000 000 2 500 000

En	KDA
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Note	explicative	N°16

RESERVE	LEGALE	ET	REPORT	A	NOUVEAU

L’augmentation	 du	 poste	 «	 réserve	 légale	 »	 a	 été	 réalisé	 par	 la	Banque	 en	 application	 de	 la	 résolution	 n°2	 de	 
l’Assemblée	Générale	Ordinaire		relative	à	l’approbation	des	comptes	de	l’exercice	2008.			
 
La	 diminution	 du	 chapitre	 «	 report	 à	 nouveau	 »	 résulte	 de	 l’incorporation	 au	 capital	 d’une	 partie	 du	montant	 
enregistré	au	31/12/2008	et	ceci	en	conformité	avec	la	résolution	de	l’AGEX	du	09/07/2008.

Note	explicative	N°17

ENGAGEMENTS	DU	HORS	BILAN

Les	 engagements	 de	 inancement	 donnés	 en	 faveur	 de	 la	 clientèle,	 sont	 dominés	 essentiellement	 par	 les	 
«	ouvertures	de	crédits	documentaires	»	qui	connaissent	une	augmentation,		par	référence	à	in	2008,		Le	taux	de	
couverture	de	cette	forme	d’engagement		par	les	dépôts	s’y	rapportant	est	de	47%.

Les	engagements	reçus	sont	constitués	d’une	part,	des	garanties	délivrées	par	les	Banques	étrangères	au	proit	
de	la	Banque,	en	couverture	des	engagements	de	sa	clientèle,	et	d’autre	part,	des	garanties	inancières	recueillies	
par	la	Banque	auprès	de	sa	clientèle	commerciale.

Postes 31/12/2009 31/12/2008

Réserve légale 93 668 39 744

Report à nouveau 1 261 500  761 

En	KDA

Engagements donnés 23 352 122

Engagements de inancement en faveur de la clientèle 22 919 987

Crédocs	irrévocables	et	conirmés 20 899 245

Engagements	de	inancements 629 561

Cautions de soumissions 331 436

Garanties de paiement 25 038

Avals	sur	effets	de	commerce 114 184

Cautions	de	bonne	exécution 697 179

Cautions sur approvisionnements 60 497

Cautions douanes 162 847

Engagements de garantie d'ordre des Institutions Financières 432 135

Cautions de garanties 432 135

Engagements reçus 3 408 619

En	KDA
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Note	explicative	N°18

TABLEAU	DES	COMPTES	DE	RESULTATS
A.	COMPTES	DE	CHARGES	:

Les	charges	marquent	une	progression,		par	référence	à	l’exercice	2008,	directement	liée	à	la	hausse	de	l’activité	
en	2009.	Elles	sont	aussi	en	partie	dues	à	la	mise	en	œuvre	des	structures	de	la	banque	et	au	renforcement	de	son	
effectif.	

A.1	Les	charges	d’exploitation	bancaire	:
La	répartition	des	charges	d’exploitation	bancaire	s’établit	ainsi	:					

CHARGES 31/12/2009 31/12/2008

Charges d'exploitation bancaire 425 914 195 350

Opérations	avec	Institutions	Financières 79 202 18 141

Opérations	avec	la	clientèle 214 262 105 626

Commissions 132 450 71 583

Charges d'exploitation générale 1 184 567 711 677

Services 409 115 215 871

Frais de personnel 348 901 207 471

Impôts	et	taxes	et	cotisations	sociales 182 435 85 254

Autres	charges	diverses 8 278 5 024

Charges	exceptionnelles 122 555 112 335

Dotation	aux	amortissements	/	 
immobilisations 113 283 85 722

Provisions réglementées 1 114 167 217 298

Dotation	aux	provisions	réglementées 591 730 55 372

Dotation	primes	de	garantie	dépôts	clients 28 528 18 786

Provision	pour	risques	et		charges - 7 450

Dotation	pour	créances	douteuses 493 909 135 690

TOTAL CHARGES 2 724 647 095 1 124 325 417

En	KDA

Sur	opérations	avec	les	Institutions	Financières 79 202

Sur	opérations	avec	la	clientèle 214 262

Commissions 132 450

Total	charges	bancaires	 425  914 

En	KDA
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A.2	Les	charges	de	fonctionnement	:
Les	dépenses	de	fonctionnement		connaissent	un	accroissement	de	472	890	milliers	de	DA	;•	
Elles	sont	constituées	essentiellement	par	les		Services,	(34%)		les	charges		du	personnel	(29%)	et	les	impôts	•	
et	taxes,	(15%)	;
S’agissant	des	charges	inhérentes	aux	«	services	»	elles		sont	composées	principalement	par	les	rubriques	•	
suivantes	:

SERVICES	:

Les	hausses	signiicatives	en	2009	sont	dues	principalement	aux	honoraires	versés	aux	notaires	à	la	suite	des	dif-
férentes	augmentations	de	capital.	

Les	frais	relatifs	aux	consultants	externes	(Avocats,	cabinet	conseil…)	ont	également	contribués	à	la	hausse	du	
chapitre	«	services	».

IMPOTS	ET	TAXES	:
Les	charges	liées	aux	impôts,	taxes	et	cotisations	sociales,	se	composent	ainsi	:			

Les	autres	charges	iscales	soit		22	573	milliers	de	DA	sont	essentiellement	constituées	par	la	taxe	sur	la	formation	
professionnelle	et	d’apprentissage. 

LES	CHARGES	EXCEPTIONNELLES	sont	constituées	notamment	par	:
Les	pertes	sur	opérations	de	change	et	de	la	réévaluation	des	encaisses	devises	=		45	637	milliers	de	DA;		•	
Autres	charges	des	exercices	antérieurs	=	43	243	milliers	de	DA.•	

                                             
LA	DOTATION	AUX	AMORTISSEMENTS	sont	constitués	au	titre	de	la	dotation	de	l’exercice	2009.	
Les montants enregistrés sont en corrélation avec l’augmentation des immobilisations d’une part, et de la mise en 
exploitation	au	cours	de	l’année	2009,	des	biens	qui	étaient	en	investissements	en	cours	d’autre	part.

Services 389 310

Loyers	et	charges	locatives	 84 190

Frais	de	voyage	/	Mission/	Réceptions 40 414

Frais	de	transport	de	fonds	AMNAL 6 532

Honoraires	Notaires/Consultants/frais	d’assistance 106 591

Frais de publicité 42 465

Redevances	Téléphoniques 48 101

Consommables	et	Fournitures	de	bureaux 24 221

Frais		consommation	eau,	gaz	/électricité 3 775

Frais de gardiennage  19 929

Frais	entretien	des	locaux	et	Matériel 13 092

En	KDA

Impôts et taxes et cotisations sociales 182 435

Cotisations	sociales	charge	employeur 61 851

Contribution	employeur	au	fonds	des	œuvres	sociales 11 203

Taxe	Activité	Professionnelle 80 961

Droit	d’enregistrement 5 804

Autres	charges	iscales 22 616

En	KDA
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LES	PROVISIONS	REGLEMENTEES
Les	dotations	aux	provisions	constituées	au	titre	de	l’exercice	2009,	se	répartissent	comme	suit	:

Note	explicative	N°19

B.	COMPTES	DE	PRODUITS

B.1	PRODUITS	S/INSTITUTIONS	FINANCIERES	:	
Ces	produits	représentent	1%	du	total	des	produits	bancaires	et		sont	composés	ainsi	:	
 

Intérêts	sur	réserves	obligatoires	 =		 		7	971	milliers	de	DA	;•	
Intérêts	sur	facilités	de	dépôts	 	 =		 		8	603	milliers	de	DA	;•	
Intérêts	sur	prêts	inanciers	 	 =	 15	710	milliers	de	DA.•	

PROVISIONS	 1 114 167

Dotation		aux	provisions	sur		créances	douteuses 493 909

Dotation	aux	provisions	risques	généraux 591 730

Prime	de	garantie	dépôts	clientèle 28 528

En	KDA

PRODUITS 31/12/2009 31/12/2008

Produits d'exploitation bancaire 4 026 003 2 419 222

Opération avec Institutions Financiers 32 284 27 492

Opérations	avec	la	clientèle 1 700 841 1 053 436

Commissions 2 292 878 1 338 295

Autres produits 731 205 157 577

TOTAL PRODUITS 4 757 208 2 576 799

Bénéice	avant	impôt	sur	les	sociétés	 2 032 561 1 452 474

IBS	iscal 570 009 374 006

Bénéice net 1 462 552 1 078 468

En	KDA
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B.2	OPERATIONS	AVEC	LA	CLIENTELE	:	
Les	intérêts	et	marges		se	rapportant	aux	opérations	effectuées	avec	la	clientèle,	constituent	35.75%	du	total	des	
produits	et	se	répartissent	comme	suit	:	

B.2	LES	COMMISSIONS	:	
Elles	 interviennent	à	hauteur	de	48.20%	de	 l’ensemble	des	produits	 réalisés	au	 titre	de	 l’exercice	2009	et	sont	
constituées	essentiellement	par	les	rubriques	suivantes	:

Commissions		sur	transferts	 	 =	 378	510	milliers	de	DA	;•	
Commissions	d’engagements	credoc	 =	 662	633	milliers	de	DA	;•	
Gains	sur	opérations	en	devises		 =	 807	801	milliers	de	DA.•	

4/	LES	AUTRES	PRODUITS	:
Ils s’inscrivent à 731 205 milliers de DA, et sont composés principalement, par les reprises de provisions soit  
649	349	milliers	de	DA)	.

La	ventilation	des	«	autres	produits	»	s’établit	ainsi	:

Sur opérations avec la clientèle 1 700 842

Intérêts sur escompte  commercial 30 624   

Marge	sur	inancements	SALAM	CT. 14 607

Marge	sur	inancements	MOURABAHA		CT. 107 430

Intérêts sur avances comptes courants 595 059

Intérêts	sur	avances	sur	factures 57 667

Intérêts autres crédits de trésorerie 8 791

Intérêts sur crédit à moyen terme 206 627

Intérêts sur  autres crédits 3 000

Intérêts	sur	prêts	hypothécaires 25 173

Intérêts	sur	crédit	«	mourabaha	» 235 740

Intérêts	sur	crédit	«	auto	»	aux	particuliers 106 832

Intérêts sur autres crédits à la consommation 7 526

Intérêts sur prêts au Personnel AGB 122

Intérêts sur comptes courants 206 375

Intérêts sur Comptes particuliers 1 141

Intérêts de retard 9 428

En	KDA

Autres produits 731 205

Reprise de provisions créances douteuses 241 508

Reprise	de	charges	exercices	antérieurs 59 310

Reprise	de	provisions	pour	Fonds	pour	Risques	Bancaires	Généraux 407 841   

Reprise	de	provisions		pour		risques	et	charges 7 451   

Intérêts	sur	exercices	antérieurs 3 562

Autres	produits	des	exercices	antérieurs 3 050

Autres	produits	exceptionnels	(remboursement	sinistre)	 8483

En	KDA
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B.5	REPRISE	S/EXERCICES	ANTERIEURS	:	
Elle	s’explique	essentiellement	par	:

L’annulation	de	la	provision	pour	congés	payés,	constituée	à	in	2008	;	•	
La	reprise	des	frais	d’assistance	technique	UGB	;			•	
Diverses	opérations	de	régularisation	et	notamment	des	intérêts	sur	bons	de	caisse.		•	

B.6	Le Résultat Net enregistré	au	titre	de	l’exercice	2009,	après	déduction	de	l’Impôt	sur	le	Bénéice	des	Sociétés	
soit 570 009 milliers de DA)	et	la	réintégration	des	éléments	non	déductibles,	s’élève		à	1 462 551 592 DA.	Il	connait	une	
augmentation	de	384	083		900	DA,	ce	par	référence	à	l’exercice	2008.
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Réseau d'Agences
2009

Adresse : Route	de	Chéraga,	BP	
n°26	bis,	Dély	Ibrahim,	Alger.
Tél.:	+213	(0)	21	91	03	08
Tél.:	+213	(0)	21	91	00	31
Fax:	+213	(0)	21	91	07	95
Email	:	dely.ibrahim@agb.dz

Adresse : 91,	 Avenue	 Kritli	Mo-
khtar,	Blida.
Tél.:	+213	(0)	25	32	22	13
Tél.:	+213	(0)	25	32	13	23
Fax:	+213	(0)	21	91	07	95
Email	:	blida@agb.dz

Adresse : 22,	Avenue	du	1er	No-
vembre,	Casbah,	Alger
Tél.:	+213	(0)	21	74	43	25
Tél.:	+213	(0)	21	74	43	27
Fax:	+213	(0)	21	74	43	29	
Email	:	babeloued@agb.dz	

Adresse : 14, Avenue de Pékin, 
Alger.
Tél.:	+213	(0)	21	60	35	83	
Tél.:	+213	(0)	21	60	35	84
Fax:	+213	(0)	21	60	36	07
Email	:	elmouradia@agb.dz

Adresse : Rue	du	1er	Novembre,	
Tipaza.
Tél.:	+213	(0)	24	46	74	07
Tél.:	+213	(0)	24	46	74	56
Fax:	+213	(0)	24	46	73	97
Email	:	bousmail@agb.dz

Adresse : N°79,	 rue	 du	 1er	 No-
vembre, Rouiba, Alger
Tél.:	+213	(0)	21	81	53	03
Tél.:	+213	(0)	21	81	53	04
Fax:	+213	(0)	21	81	53	05	
Email	:	rouiba@agb.dz

Adresse : 02,	 Rue	 de	 Guy	 De	
Maupassant,	Alger.
Tél.:	+213	(0)	21	44	93	23
Fax:	+213	(0)	21	44	92	77
Email	:	lessources@agb.dz

Adresse : 09, Rue El Quadous, 
Tixraine,	Bir	Khadem,	Alger.
Tél.:	+213	(0)	770	27	48	49
Tél.:	+213	(0)	770	27	48	50
Email	:	tixraine@agb.dz

Adresse : 14, Boulevard des en-
trepreneurs,	Sétif.
Tél.:	+213	(0)	36	92	70	43
Tél.:	+213	(0)	36	92	62	44
Fax:	+213	(0)	36	92	37	08
Email	:	setif@agb.dz

Adresse : 30,	Rue	Messahel	Mo-
hamed,	Alger.
Tél.:	+213	(0)	21	31	13	48
Tél.:	+213	(0)	21	31	13	49
Fax:	+213	(0)	21	31	13	51
Email	:	baba.hassen@agb.dz

Adresse : 54,	 Route	 Nationale	
N°11,	Bainem	Falaises,	Alger.
Tél.:	+213	(0)	21	95	91	16
Tél.:	+213	(0)	21	95	91	00
Fax:	+213	(0)	21	95	90	95
Email	:	bainem@agb.dz

Adresse : 133B, Allée du 20 Août 
1955,	Skikda.
Tél.:	+213	(0)	38	70	79	70
Tél.:	+213	(0)	38	70	79	71
Fax:	+213	(0)	38	70	79	46
Email	:	skikda@agb.dz

DELY	IBRAHIM

BLIDA

BAB	EL	OUED

EL	MOURADIA

BOUSMAIL

ROUIBA

LES SOURCES

TIXRAINE

SETIF

BABA	HASSEN

BAINEM

SKIKDA

Boulevard	du	1er	No-
vembre,	Annaba.
Tél.:	+213	(0)	38	86	69	82
Fax:	+213	(0)	38	86	69	83
Email	:	annaba@agb.dz

Martyrs
Tél.:	+213	(0)	27	77	51	02
Tél.:	+213	(0)	27	77	51	61
Fax:	+213	(0)	27	77	51	06
Email	:	chlef@agb.dz

Bordj	El	Bahri

Bois	des	Cars	–	Dély	Ibrahim

Mostaganem

Oran	-	Gambetta

-
med	route	de	Biskra,	Batna.	
Tél.:	+213	(0)	33	86	81	35
Tél.:	+213	(0)	33	86	80	49
Fax:	+213	(0)	33	81	96	43	
E	mail	:	batna@agb.dz	

5,	 bd	 Mohammed	 V,	
Hai	Bab	El	Khemis,	Tlemcen
Tél.:	+213	(0)	43	38	35	86
Tél.:	+213	(0)	43	38	35	87
Fax:	+213	(0)	43	38	35	89	
Email	:	tlemcen@agb.dz	

Z’hun	Akbou,	Béjaia
Tél.:	+213	(0)	34	35	74	94
Tél.:	+213	(0)	34	35	74	97
Fax:	+213	(0)	34.35.76.51	
E	mail	:	akbou@agb.dz	

19,	 Avenue	 Sidi	 Cha-
hmi,	Oran.
Tél.:	+213	(0)	41	45	27	07
Tél.:	+213	(0)	41	45	31	76
Fax:	+213	(0)	41	45	15	80
Email	:	oran@agb.dz

ANNABA

Prochaines	Ouvertures

BATNA

TLEMCEN

ORAN
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Réseau d'Agences
2010

Route	de	Chéraga,	BP	
n°26	bis,	Dély	Ibrahim,	Alger.
Tél.:	+213	(0)	21	91	03	08
Tél.:	+213	(0)	21	91	00	31
Fax:	+213	(0)	21	91	07	95
Email	:	dely.ibrahim@agb.dz

91,	 Avenue	 Kritli	Mo-
khtar,	Blida.
Tél.:	+213	(0)	25	32	22	13
Tél.:	+213	(0)	25	32	13	23
Fax:	+213	(0)	21	91	07	95
Email	:	blida@agb.dz

22,	Avenue	du	1er	No-
vembre,	Casbah,	Alger
Tél.:	+213	(0)	21	74	43	25
Tél.:	+213	(0)	21	74	43	27
Fax:	+213	(0)	21	74	43	29	
Email	:	babeloued@agb.dz	

Alger.
Tél.:	+213	(0)	21	60	35	83	
Tél.:	+213	(0)	21	60	35	84
Fax:	+213	(0)	21	60	36	07
Email	:	elmouradia@agb.dz

Rue	du	1er	Novembre,	
Tipaza.
Tél.:	+213	(0)	24	46	74	07
Tél.:	+213	(0)	24	46	74	56
Fax:	+213	(0)	24	46	73	97
Email	:	bousmail@agb.dz

N°79,	 rue	 du	 1er	 No-

Tél.:	+213	(0)	21	81	53	03
Tél.:	+213	(0)	21	81	53	04
Fax:	+213	(0)	21	81	53	05	
Email	:	rouiba@agb.dz

02,	 Rue	 de	 Guy	 De	
Maupassant,	Alger.
Tél.:	+213	(0)	21	44	93	23
Fax:	+213	(0)	21	44	92	77
Email	:	lessources@agb.dz

Tixraine,	Bir	Khadem,	Alger.
Tél.:	+213	(0)	770	27	48	49
Tél.:	+213	(0)	770	27	48	50
Email	:	tixraine@agb.dz

-
trepreneurs,	Sétif.
Tél.:	+213	(0)	36	92	70	43
Tél.:	+213	(0)	36	92	62	44
Fax:	+213	(0)	36	92	37	08
Email	:	setif@agb.dz

30,	Rue	Messahel	Mo-
hamed,	Alger.
Tél.:	+213	(0)	21	31	13	48
Tél.:	+213	(0)	21	31	13	49
Fax:	+213	(0)	21	31	13	51
Email	:	baba.hassen@agb.dz

54,	 Route	 Nationale	
N°11,	Bainem	Falaises,	Alger.
Tél.:	+213	(0)	21	95	91	16
Tél.:	+213	(0)	21	95	91	00
Fax:	+213	(0)	21	95	90	95
Email	:	bainem@agb.dz

1955,	Skikda.
Tél.:	+213	(0)	38	70	79	70
Tél.:	+213	(0)	38	70	79	71
Fax:	+213	(0)	38	70	79	46
Email	:	skikda@agb.dz

DELY	IBRAHIM

BLIDA

BAB	EL	OUED

EL	MOURADIA

BOUSMAIL TIXRAINE

BABA	HASSEN

BAINEM

SKIKDA

Adresse : Boulevard	du	1er	No-
vembre,	Annaba.
Tél.:	+213	(0)	38	86	69	82
Fax:	+213	(0)	38	86	69	83
Email	:	annaba@agb.dz

Adresse : 46, Boulevard des 
Martyrs
Tél.:	+213	(0)	27	77	51	02
Tél.:	+213	(0)	27	77	51	61
Fax:	+213	(0)	27	77	51	06
Email	:	chlef@agb.dz

Bordj	El	Bahri 

Béjaia
 
El Eulma

Bordj Bou Arréridj

Biskra

Sidi Belabbes

Birtouta

Constantine

Bois	des	Cars	–	Dély	Ibrahim

Kouba

Mostaganem

Oran	-	Gambetta

Adresse : Lotissement Abdesse-
med	route	de	Biskra,	Batna.	
Tél.:	+213	(0)	33	86	81	35
Tél.:	+213	(0)	33	86	80	49
Fax:	+213	(0)	33	81	96	43	
E	mail	:	batna@agb.dz	

Adresse : 5,	 bd	 Mohammed	 V,	
Hai	Bab	El	Khemis,	Tlemcen
Tél.:	+213	(0)	43	38	35	86
Tél.:	+213	(0)	43	38	35	87
Fax:	+213	(0)	43	38	35	89	
Email	:	tlemcen@agb.dz	

Adresse : Z’hun	Akbou,	Béjaia
Tél.:	+213	(0)	34	35	74	94
Tél.:	+213	(0)	34	35	74	97
Fax:	+213	(0)	34.35.76.51	
E	mail	:	akbou@agb.dz	

Adresse : 19,	 Avenue	 Sidi	 Cha-
hmi,	Oran.
Tél.:	+213	(0)	41	45	27	07
Tél.:	+213	(0)	41	45	31	76
Fax:	+213	(0)	41	45	15	80
Email	:	oran@agb.dz

ANNABA

CHLEF

Prochaines	Ouvertures

BATNA

TLEMCEN

AKBOU ORAN



Comment Obtenir le rapport annuel 2009 ?

En	 Contactant	 le	 Département	 Marketing	 &	
Communication	de	Gulf	Bank	Algeria	au	numéro	
suivant	:	+213	(0)	21	910	308.	Postes	:	166-167

Ou

En	 téléchargeant	 une	 copie	 de	 ce	 rapport	
sur notre site internet dans la rubrique rapports  
annuels	:		www.ag-bank.com

Pour	de	plus	amples	informations	sur	le	rapport	
annuel 2009 ou pour avoir de nouvelles copies de 
ce même rapport, merci de nous contacter par 
téléphone	ou	par	email.

Route	de	Chéraga,	BP	N°26	bis,	 
Dély	Ibrahim,	Alger	-	Algérie.
Tél.:	+213(0)21	910	308
   +213(0)5 55 623 066 

Fax:	+213(0)21	910	264
avotreecoute@agb.dz
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 BILAN       2006  2007   2008 

Disponibilités    2 981 229  
 

Crédits       8 749 428  
 

Autres actifs    2 714 610  

 
Total Actif     
 
Dépôts clientèle    4 009 846   
 

Autres dépôts    2 200 875  

 

Autres passifs   8 334 546  

 
Total Passif 10 092 106

10 092 106

14 545 267

14 545 267

   

4 077 402  

17 848 631  

 5 574 151  

27 500 183  

 13 329 931 

1 520 834  

12 649 418  

27 500 183  

 
 2006 2007   2008
 

Produits bancaires      
 

Autres produits     

Charges d’exploitation     

Produit Net Bancaire  588 054 885 149  

Provisions     

Résultat Avant IBS 423 964  726 635  

IBS à Payer      
 
Résultat Net de l’exercice     

 

 

 

1 669 772 

 

1 452 474 

 

 
 
Fonds propres 2006  2007 2008  
 
       
 

Ratios  2006 2007 2008
 

Crédit / total actif  59.3% 60.15%  
 
Fonds propres/ total actif  28.4 % 22.90%  
 
Fonds propres/ crédit  47.9 % 38.07%  
 
ROA (profit net/ total actif)  3.3 % 3.60%  
 
ROE (profit net/fonds propres) 11.6 %  15.73%  
 
Résultats bruts/ crédit  7.1 % 8.31%  
 
Résultats bruts / fonds propres 14.8 %  21.82%  

64.79% 

16.26% 

25.09% 

 3.91% 

24% 

8.13% 

32.42% 
 

COMPTES DE RESULTATS

2 262 002

5 984 849

1 845 255

3 319 403

1 365 218

5 407 485

828 337

12 935

253 218 382 537 907 027

157 577

2 419 222

48 466

1 219 220

(164 090)

(90 429) (203 035) (374 006)

(217 298)(158 514)

333 535

2 866 128 3 330 900

523 599 1 078 468

4 478 890
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L'année 2008 a été, pour la Gulf Bank Algeria 

riche en événements et en succès. 

L’exercice 2008 a vu le lancement des produits 

aux particuliers sous leurs deux formes : classi-

que et conforme aux préceptes de la charia. 

Cette nouvelle activité consacre ainsi l’entrée de 

la banque dans le marché du particulier et 

traduit de ce fait la volonté de AGB à couvrir 

l’ensemble des segments du marché par une 

offre large et variée de produits sous les deux 

dimensions : conventionnelle et conforme aux 

préceptes de la charia .

Le deuxième événement, lié au premier, 

concerne l’ouverture d’agences dans les princi-

pales villes de l’Algérie. On peut dès lors consa-

crer 2008 comme celle de l’édification du réseau 

d’agences de la banque. En effet, pas moins de 

12 agences ont ouvert leur porte à la clientèle 

durant la seule année 2008. 

Par cette extension du réseau, la banque a 

concrétisé ainsi le deuxième volet de ses objec-

tifs celui de se rapprocher de sa clientèle. 

D’autres agences seront opérationnelles au 

courant de l’exercice 2009 renforçant ainsi la 

présence de la banque sur le marché.

Ces deux réalisations, parmi tant d'autres, ont 

permis à AGB de consolider ses parts de marché 

et d’affirmer sa position aussi bien dans le 

segment des entreprises que dans celui des 

ménages. 

Cela se vérifie d’ailleurs à travers les principaux 

agrégats de la banque qui ont connu une 

hausse significative.  

La Gulf Bank Algeria  a enregistré ainsi un béné-

fice net en hausse de  106 % par rapport à celui 

réalisé en 2007, et un  ROE de plus de  24%. 

La clientèle, qui constitue le partenaire de la 

banque, a elle aussi bénéficié de cette dynami-

que qui s'est traduite d'une part, par une réduc-

tion significative des taux d’intérêts et des 

marges décomptées respectivement sur les 

prêts traditionnels et sur les financements 

conformes aux préceptes de la charia, et d'autre 

part, par un relèvement important des profits 

évolutifs servis sur les dépôts et qui sont parmi 

les plus intéressants de la place.

L'année 2009 verra la poursuite de l’expansion 

du réseau de la banque sur le territoire 

national;  pas moins de 16 nouvelles agences 

sont en cours d’ouverture.

En parallèle et pour soutenir le développement 

de Gulf Bank Algeria un nouveau système 

d’information sera mis en live au courant du 

prochain exercice. 

En outre et dans la continuité de nos efforts à 

offrir de nouveaux produits à notre clientèle, de 

nouveaux services seront mis en place tout au 

long de l’année.  

La banque entame enfin l’exercice 2009, avec la 

mise en place d’une restructuration de son 

organisation pour faire face aussi bien à son 

expansion et au développement de son activité 

qu’à la satisfaction de sa clientèle et au soutien 

de ses structures décentralisées.  

L’année 2009 sera également consacrée à la 

modernisation de la gestion de ses ressources 

humaines par l’implémentation d’un nouveau 

système de gestion des performances et des 

compétences.
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CONJONCTURE ECONOMIQUE
NATIONALE ANNEE 2008

En volume, les fondamentaux économiques de 

l’année 2008 nous renseignent sur la continuité 

de la croissance. Ainsi le produit intérieur brut 

(PIB) progresse de 2.4% contre 3% en 2007, 

l’excédent budgétaire croit de  83% soit  835.9 

milliards de dinars, la balance des paiements 

dégage quant à elle un solde global de 36.99 

milliards de dollars, en hausse de 25.2% et  le 

chômage enregistre un recul de 0.5 point  à 

11.3% de la population active, mais demeure 

cependant élevé.

En 2008 le secteur hors hydrocarbure enregistre 

une croissance de 6.1% représentant ainsi 55% 

du PIB total, ceci est du à l’important 

programme d’investissement public qui conti-

nue à soutenir l’activité dans le Tertiaire  et la 

Construction. 

Production industrielle en hausse de 2,2% 

Avec une progression de 4.4% à 483 milliards de 

dinars contre 0.8% en 2007,  le secteur industriel 

enregistre en l’an  2008 une croissance supé-

rieure à celle du produit intérieur brut et rompt 

ainsi avec une tendance déclinante de deux 

décennies. 

Cela a par ailleurs  permis à la filière agroalimen-

taire  publique d’enregistrer son premier résultat  

positif après cinq années de baisse, soit une 

progression de 6.8%.

L’investissement en chiffres 

Les investissements enregistrés en 2008 auprès 

de l'Agence nationale de développement de 

l'investissement (Andi) ont atteint 2.402 milliards 

de dinars avec 16 925 projets, en hausse de 

158%, par rapport à 2007. 

Les investissements directs étrangers (IDE), ont 

totalisé un montant de 525 milliards de DA en 

2008 contre 51,45 milliards de DA en 2007, soit 

une hausse de 920%. Ces projets, qui devraient 

créer 6.000 postes d'emploi, portent essentielle-

ment sur des projets dans les secteurs de l'indus-

trie et le tourisme.

 L’inflation

L’inflation est l’une des plus faibles de la région, 

elle était en moyenne de 4,4% durant l’année 

2008 contre 3,9 % en 2007.

Cette variation est due notamment à une hausse 

importante des prix des biens alimentaires 

(+7,4). 

Balance des paiements et dette extérieure

L’année 2008 a vu une accumulation soutenue 

et un niveau record des réserves officielles de 

change ainsi qu’un niveau très bas de la dette 

extérieure à moyen et long terme.

La balance courante enregistre quant à elle un 

excédent de 34.45 milliards de dollars  pour 

toute l’année 2008, soit 20.2% du produit 

intérieur brut.

Au  plan des importations, l’an  2008 voit une 

envolée des importations des biens et services 

totalisant 37.99 milliards de dollars.

La dette extérieure à moyen et long terme ainsi 

que le ratio encours de la dette/PIB continuent 

leur recul pour atteindre respectivement  4,282 

milliards de dollars et  2.51%  en fin 2008 contre 

4.889 milliards et 3.62%  en 2007.

L’économie algérienne a commencé à subir, à 

partir du quatrième trimestre 2008, le choc 

externe inhérent à la chute des prix des hydrocar-

bures, cependant le faible niveau de la dette 

extérieure et le bas niveau du service de la dette 

extérieure, seulement 1.03% des exportations
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des biens et services en 2008, témoignent 

clairement de la viabilité à moyen terme de la 

position financière extérieure  de l’Algérie.

Activité des banques

Le système bancaire, à l’instar des autres années,  

continue à enregistrer une prédominance des 

banques publiques avec une part relative du 

total actif de 90.8% contre 9.1% pour les 

banques privées.

         a-Les Ressources

En 2008 la collecte des ressources hors dépôts 

préalables à l’importation connait une crois-

sance de 14.3% contre 27.1% en 2007. Ainsi la 

croissance  des dépôts à vue a atteint 15.1%, 

alors que les dépôts à terme enregistre 13.1%. 

Les banques privées améliorent leur part de 

marché qui passe de 6.9% en 2007 à 7.8% en 

2008.

         b-Les Crédits 

Les crédits à l’économie ont enregistré une forte 

hausse  de 18,60%  pour s’établir à 2614 ,1 

milliards avec une part de 12.5%  allouée par les 

banques privées.

L'Algérie en "bonne posture" pour faire 

face aux effets de la crise financière

L’Algérie se trouve en bonne position pour faire 

face aux répercussions de la crise financière 

internationale. 

C’est sur la base du  résultat performant, du 

montant des réserves de change de l’ordre de 

143 milliards de dollars à la fin du mois de 

décembre 2008, que la BM a conclu, au fait, que 

l’Algérie est en mesure de surmonter et de 

pallier la crise financière qui secoue le monde 

entier.   

Le PIB nominal de l’Algérie, toujours selon la BM, 

«a connu une grande hausse en passant de 

101,8 milliards de dollars en 2005 à 

175,9 milliards de dollars en 2008. 

Le PIB par habitant a connu, lui aussi, 

une forte augmentation, passant de

3 098,1dollars/habitant en 2005 pour atteindre 

5 097 dollars/habitant en 2008». 

Dans son dernier rapport sur les perspectives 

économiques mondiales (global economic 

survey), le FMI fait part «de perspectives favora-

bles pour l’économie algérienne notamment 

dans les agrégats macroéconomiques relatifs à 

la croissance économique, à l’inflation et à la 

balance des paiements».  Un taux de croissance 

de +4,5% pour l’année 2009 et de +5,2% en 2013 

est prévu pour l’Algérie. Pour ce qui est de la 

dette, le FMI souligne que, grâce à une politique 

de remboursement anticipé, «l’Algérie est 

classée parmi les rares pays créanciers nets sur le 

continent africain en particulier et les pays en 

développement en général».  Les tendances 

macroéconomiques et financières de l’Algérie 

sont positives, a conclu le FMI, et met en 

évidence «la nécessité de diversifier l’économie 

algérienne, encore très dépendante du secteur 

des hydrocarbures».
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Les opérations avec la clientèle

Le montant des concours à la clientèle par caisse  au 31/12/2008 s’élève à   17 848 630 944.54   DZD 

soit une progression de plus de 102% par rapport au 31/12/2007. 

A titre de comparaison la hausse du crédit dans le secteur bancaire pour 2008 est de l’ordre de 18,6%. 

Le total des crédits accordés par le secteur bancaire privé a quant à lui progressé de prés de 30%.  

Les performances enregistrées comparativement au secteur mettent en évidence le renforcement 

des positions de la banque et lui permettent par là même de progresser en terme de parts de 

marché.  

Les emplois  au 31  décembre ont atteint la somme de 31 128 millions de dinars avec 43%  de crédit 

par signature et 57% de crédit par caisse.

 

En comparaison avec l’exercice 2007,  2008 enregistre une hausse de 49.3% de crédit de trésorerie à 

court terme pour 121% à moyen terme.

Les engagements par signature ont quant à eux atteint la somme de 13 279 millions de dinars, avec 

77% accordés dans le cadre des opérations de commerce extérieur par le biais essentiellement de 

mise en place de lignes d’ouverture de lettres de crédit. Le reste des engagements soit 23% est 

représenté par des lettres de garantie.
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Augmentation de 83,87 %

Opérations de commerce extérieur 

L’année 2008 enregistre une continuité dans la croissance des opérations de commerce extérieur. 

Comparativement à l’année précédente l’augmentation est de l’ordre de 46% en volume et de 

83,87% en valeur.

Les opérations à l’import ont connu une nette amélioration par rapport à l’année précédente avec 

une évolution de 86.43% en valeur, les opérations à l’export quant à elles  enregistrent un léger 

progrès par rapport à l’année précédente avec une évolution de 65% en nombre et 8% en valeur.
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Crédit aux particuliers

2008 a vu le lancement des premiers produits à destination des particuliers. 

Ceci explique en partie d’ailleurs la progression importante qu’a connu le portefeuille crédit à terme 

de la banque. C’est ainsi que la part des crédits de cette nature accordés aux particuliers représente 

59% du total des crédits à moyen terme. 

En effet, le financement du particulier a enregistré une nette progression il ne représentait que 0,86 % 

du total engagements au 31/12/2007 contre 19,67% au 31/12/2008, cela est principalement du au 

lancement du crédit auto. Ainsi le prêt véhicule SAYARATI, s’est rapidement imposé sur le marché et la 

banque a  enregistré  depuis son lancement 5762 prêts pour un montant de 3 215  millions de dinars, 

avec une prédominance (63.5%) des prêts conformes aux préceptes de la charia (MOURABAHA AUTO).
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La situation des impayés au titre des crédits aux particuliers, pour l’exercice 2008 représente un taux 

très faible par rapport au total des engagements, soit 0,08%.

La commercialisation du produit BAYTI, crédit immobilier, a démarré en fin d’année.  

Les produits conformes aux préceptes de la charia

Le lancement de produits conformes à la charia a contribué de son coté à l’augmentation du volume 

des engagements de la banque de façon très significative. C’est ainsi qu’au 31/12/2008, les produits 

conformes aux préceptes de la Charia représentaient 17,71% des engagements par caisse alors qu’ils 

avoisinaient à peine 0,89% en 2007.

 

Ce type de crédit connait en effet un engouement certain aussi bien auprès des entreprises que des 

particuliers.

Dépôts de la clientèle

Les dépôts de la clientèle atteignent  au 31/12/2008 DZD 13 329 931 244 ,27 soit une progression de 

232,47% par rapport à 2007. Le total des dépôts collectés par le secteur bancaire Algérien en 2008 a 

connu une hausse de seulement 14,3%. Ceci donne la mesure de la progression que connait AGB 

dans ce domaine.   

S’agissant des dépôts à vue ils sont passés de 2,4 milliards à 10,7 soit une progression de 339% et cela  

grâce notamment aux comptes d’épargne qui en l’espace de sept mois ont  enregistré un montant de 

781 685 399.90 de DZD.  

Les ressources à terme représentaient en 2007, 37% des ressources collectées, contre seulement 18% 

en 2008 bien que ces dernières ont augmenté en valeur absolue de 62,8%  par rapport à 2007.
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Les comptes de la clientèle

Au 31/12/2008 le nombre de comptes ouverts était de 13718, se répartissant comme suit :

Comptes courants Dinar : 2149

Comptes Chèques Dinar : 10 613

Ce qui représente une augmentation de 320% par rapport à 2007, portant ainsi le nombre de transac-

tion à 375 318 contre 158 786 en 2007 soit un accroissement de 136.36%.

Cette hausse trouve son origine aussi bien dans l’élargissement de notre réseau d’agence que dans le 

lancement de notre activité en direction des particuliers qui a fait évoluer sensiblement le nombre 

d’ouverture de comptes. 

Les comptes des fonds propres et des valeurs Immobilisées

 

Le montant des investissements consentis par la banque durant 2008 s’élève  à  434 752 013,45 DZD 

soit une progression de  70,62%. 

Cette augmentation est essentiellement due à l’extension du réseau de la banque (ouverture de 12 

agences en 2008).

Ce montant représentait en 2007,  5,70% du total bilan contre 3 ,67% en 2008.

Les fonds propres ont quant à eux enregistré une nette évolution puisque ils s’élèvent au 31/12/2007 

à 3 493 millions Dinars contre 4 463 millions Dinars en 2008 soit une progression de  27.76%.

 

Cette  progression est la conséquence de l’amélioration des résultats de la banque.

Rapport annuel 200814

ACTIVITE COMMERCIALE ET STRUCTURES DE  LA BANQUE

Augmentation de 320 %

Augmentation des investissements de 70,62%

Répartition des dépôts clientèle 2008

CLASSIQUE PARTICIPATIF



L'Ahagar

La marge bancaire 

Le bénéfice dégagé par la banque au 31/12/2008 s’élève à 1 078 467 691.93 DZD soit une progression 

de 105.7 % par rapport à l’exercice précédent. Cette évolution positive est directement liée à 

l’augmentation des deux  composantes du chiffre d’affaires de la banque en l’occurrence les intérêts et 

les commissions perçus. A noter cependant que la hausse a été plus marquée en ce qui concerne les 

commissions traduisant ainsi l’augmentation sensible des opérations de hors bilan en 2008. 

L’augmentation des commissions est due, dans une large mesure  au développement de l’activité de 

commerce extérieur qui a vu le volume des transferts vers l’étranger pratiquement doubler en 2008 par 

rapport à 2007 (1.1 milliards d’USD en 2008 contre 0,55 milliard USD en 2007).  

Développement du réseau 

L’année 2008 a été l’année de l’extension du réseau de Gulf Bank Algeria. En effet depuis l’obtention de 

son agrément et son entrée en activité en 2004, la banque a exercé son activité avec une seule agence. 

C’est ainsi que dès le début de l’exercice, trois (03) agences  ont ouvert leur porte au public.

Au terme de l’année, la banque s’est trouvée dotée de pas moins de treize (12) agences opérationnelles 

réparties à travers tout le territoire national. 
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Progression du bénéfice de 105,7%

Ouverture de 12 agences en 2008



Ressources Humaines
 

En parfaite adéquation avec l’extension du réseau de la banque, la ressource humaine connait un 

accroissement continu. 

Comparativement à l’année 2007, l’exercice 2008 enregistre une évolution d’effectif de 66% en 

structures centrales et 75% en réseau soit au total une évolution de 71%.

En 2008 la banque affiche un effectif qui s’élève à 192 personnes dont 67% d’entre elles détiennent 

des diplômes universitaires. 

 Formation

Le plan de formation engagé par la banque en 2008 présente une grande diversité en type et en 

contenu. Les actions menées se sont agencées principalement autour de deux axes:

• Les formations diplomantes orientées exclusivement sur les techniques bancaires.

• Journées d’études ou séminaires traitant de sujets d’actualité Bancaire.

La création du centre de formation de la banque à la fin de l’exercice va permettre de démultiplier les 

actions de formation en direction des cadres de l’institution en vue de parfaire leurs connaissances 

et permettre ainsi de mieux répondre aux sollicitations de la clientèle.

Evolution de 71%

Cération du centre de formation AGB
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Noureddine BELHIMER

Nouredine BOUGUEHAM

Commissaires aux comptes

Rapport de commissariat aux comptes – Exercice 2008

Messieurs les membres de l’Assemblée Générale Ordinaire

Objet : Rapport de certification des comptes de l’exercice clos au 31/12/2008

En exécution de la mission que vous nous avez confiée, nous avons l’honneur de vous présenter notre 

rapport de certification.

Nous avons procédé à l’examen des comptes de la banque ALGERIA GULF BANK  concernant 

l’exercice clos le 31.12.2008.

Les comptes de la Banque ont été arrêtés par le conseil  d’Administration avec un total  du bilan de 

27 500 183 457,09 DA  et un résultat bénéficiaire de 1 078 467 691,93DA.

Opinion sur les comptes annuels :

Nous avons effectué notre audit selon les normes de la profession. Ces normes requièrent la mise en 

œuvre de diligences permettant d’obtenir  l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne 

comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à examiner par sondage les éléments 

probants justifiant les données contenues dans les comptes. Il consiste également à apprécier les 

principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l’arrêté des comptes et à 

apprécier leur présentation d’ensemble.

Dans le cadre de nos travaux de contrôle, nous avons effectué les vérifications d’audit que nous avons 

jugées nécessaires pour l’accomplissement des normes de la profession et l’expression de notre 

opinion.

Compte tenu des diligences que nous avons  accomplies selon les règles de la profession, nous 

estimons être en mesure de certifier que les comptes annuels apparaissant au bilan, ses annexes et au 

tableau des comptes de résultats sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle de la situation 

patrimoniale de votre banque au 31/12/2008.
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DU 26 MAI 2009

EXTRAIT DES RESOLUTIONS ADOPTEES

Résolution 1 :

L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des Actionnaires de 

GULF BANK ALGERIA ; réunie le 26 Mai 2009, après examen du 

rapport de Gestion de  l’exercice 2008, a décidé de donner 

quitus aux membres du Conseil d’administration pour leur 

gestion durant l’exercice 2008.

Résolution 2 :

L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de GULF BANK 

ALGERIA  après avoir entendu lecture du rapport des commissai-

res aux comptes certifiant  les comptes pour l’année 2008 a 

décidé de valider les comptes de la banque pour l’exercice clôt 

au 31décembre 2008. 

A décidé également  d’affecter le résultat net positif de 

1 078 467 691.93 DZD (Un Milliard Soixante Dix Huit Millions 

Quatre Cent Soixante Sept Mille Six Cent Quatre Vingt et Onze 

Dinars et Quatre Vingt Treize Centimes) comme suit :

5% au titre des réserves légales soit 53 923 384,60 DZD 

(Cinquante Trois Millions Neuf Cent Vingt Trois Mille Trois Cent 

Quatre Vingt Quatre Dinars et Soixante Centimes) ;

Un montant de 1 010 804 307.33 DZD (Un Milliard Dix Millions 

Huit Cent Quatre Mille Trois Cent Sept Dinars et Trente Trois 

Centimes)  au titre des bénéfices à distribuer aux  actionnaires;

Une somme globale représentant 13 740 000.00 DZD (Treize 

Millions Sept cent Quarante Mille Dinars) comme tantième au 

titre de l’exercice écoulé, à distribuer  aux  membres du conseil 

d’Administration ;

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
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Résolution 3 :

L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des Actionnaires de 

GULF BANK ALGERIA , réunie le 26 mai 2009  a décidé de fixer les 

honoraires des commissaires aux comptes pour l’exercice 2008 

comme fixé  en 2007.

Résolution 4 :

L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des Actionnaires de 

GULF BANK ALGERIA, réunie le 26 Mai 2009, a décidé de conférer 

au président du conseil d’administration le droit de désigner un 

nouveau commissaire aux comptes.

Résolution 5 :
 

L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des Actionnaires de 

GULF BANK ALGERIA, réunie le 26 Mai 2009, a décidé la réélection 

des membres du conseil d’administration pour une durée de 

6 ans. Comme elle a procédé à la désignation de la Burgan Bank 

comme nouveau membre au conseil d’administration en rempla-

cement de Monsieur William LUKENS KHOURI, et  a demandé à la 

Burgan Bank de désigner une personne physique pour la repré-

senter conformément à l’article 612 du code de commerce  

algérien.

Résolution 6 :
 

L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des Actionnaires de 

GULF BANK ALGERIA, réunie le 26 Mai 2009, a décidé de conférer 

à Monsieur le Directeur Général de la banque,  porteur 

d’exemplaires originaux ou de copies conformes à l’original tous 

pouvoirs à l’effet d’effectuer, par lui-même ou par toute personne 

qu’il désignera, toutes procédures légalement et réglementaire-

ment requises.
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ÉTATS FINANCIERS DE LA BANQUE

Bilans comparés  2008-2007

 

 

En Milliers DA

Note

2-Effets publics et valeurs assimilées

 - A vue

- A terme

4-Créances sur la clientèle

- Créances commerciales

- Autres concours à la clientèle

- Comptes ordinaires débiteurs

5-Obligations et autres titres à revenu fixe

6-Actions et autres titres à revenu variable

7-Particiations et activités de portefeuille

8-Parts dans les entreprises liées

9-Crédit-bail et opérations assimilées

10-Location simple

11-Immobilisations incorporelles

12-Immobilisations corporelles

13-Autres actions

14-Capital souscrit non versé

16-Comptes de régularistion

Total Actif

1-Caisses, Banque centrale ; centre des chéques postaux

3-Créances sur les institutions financières

15-Autres actifs

3

4

5

6

8

1

2

7

2008

3 319 343

1 068 053

758 058

309 994

17 538 637

406 140

15 441 665

1 690 831

15 675

133 446

696 835

4 587 557

140 638

27 500 183

2007

2 487 790

493 439

393 419

100 020

8 749 428

160 863

7 715 496

873 069

15 675

131 587

366 381

2 256 532

44 435

14 545 267

100%

100%

33%

%

116%

-

-

-

-

-

-

-

-

93%

210%

152%

94%

0%

1%

90%

103%

217%

89%

ACTIF
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ÉTATS FINANCIERS DE LA BANQUE

1-Banque centrale ; centre des chèques postaux

2-Dettes envers les institutions financières

- A vue

- A terme

3-Comptes créditeurs de la clientèle

- Comptes d'épargne

- A vue

- A terme

- A vue

- A terme

- Autres dettes

4-Dettes représentées par un titre

- Bons de caisse

- Titres du marché interbancaire et titres de créances négociables

- Emprunts obligataires

- Autres dettes représentées par un titre

5-Autres passifs

6-Comptes de régularisation

7-Provisions pour risques et charges

8-Provisions réglementées

9-Fonds pour risques bancaires généraux 

10-Subventions d'investissements

11-Dettes subordonnées

12-Capital social

13-Primes liées au capital

14-Réserves

15-Ecart de réévaluation

16-Report à nouveau

17-Résultat de l'exercice

Total PASSIF

10

11

12

13

14

15

16

17

18

9

11 519 

1 520 834 

1 509 316

100%

100%

100%

93%

115%

- 24%

186%

186%

68%

68%

18%

0%

193%

269%

89%

106%

107%

693%

104 544%

11 526 864 

781 685

781 685

10 745 179

10 075 401

669 777 

1 803 067 

1 803 067 

8 091 723 

78 803 

359 919 

2 500 000 

39 744

500 761

1 078 468 

1 453

 1 453  

2008 Note
PASSIF

2007 %

5 579 858

5 579 858

4 695 767

884 090

630 863 

630 863

4 807 188

46 862

306 210

2 500 000 

13 564

135 668

523 599 

27 500 183 14 545 267

En Milliers DA

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bilans comparés 2008-2007



 CHARGES 

A-Charges d'exploitation bancaire

1-Intérêts et charges assimilées:

- Sur opérations avec les institutions financières

- Sur opérations avec la clientèle

- Sur obligations et autres titres à revenu fixe

- Autres intérêts et charges assimilées

3 - Charges sur opérations de location simple

4 - Commissions

2 - Charges sur opérations de crédit-bail et opérations assimilées

5 - Autres charges d'exploitation bancaire

B-Autres charges

6 - Charges d'exploitation générale

- Services

- Frais de personnel

- Impôts et taxes

- Charges diverses

7 - Dotations aux provisions et pertes sur créances irrécupérables

8 - Dotations aux amortissements et aux provisions sur 

immobilisations  incorporelles et corporelles

9 - Charges exceptionnelles

10 - Impôts sur les bénéfices

11 - Bénéfice de l'exercice

20

%

115%

128%

8057%

Note

195 350.36 90 738.89   19

2008 2007

123 767.78 54 352.65

222.40   

95%

97%

99%

54 130.26 

36 386.23

653 347.44

--

18 141.46

105 626.31

- 

--- 

--- 

--- 

--- 

71 582.58

1 302 981.28

104%251 597.13513 620.24

164%81 885.18215 871.34

72%120 475.69

78%47 853.23

263%1 383.02

37%158 514.02

207 471.21

85 253.88

5 023.81

217 297.97

219%26 904.6485 721.57

745%13 296.34112 335.28

84%

106%

203 035.31

523 599.45

374 006.22

1 078 467.69

En Milliers DA

Tableaux des Comptes de Résultats  

Comparés 2008-2007
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Tipasa

1 219 220.18

PRODUITS

A-Produits d'exploitation bancaire

1-Intérêts et produits assimilés

- sur opérations avec les institutions financières

- sur opérations avec la clientèle

- sur obligations et autres titres à revenu fixe

- autres intérêts et produits assimilés

3-Produits sur opérations de location simple

4-Produits des titres à revenu variable

2-Produits sur opérations de crédit-bail et opérations assimilées

5-Commissions

6-Autres produits d'exploitation bancaire

B-Autres produits

7-Produits divers

8-Reprise de provisions et récupérations sur créances amorties

9-Produits exceptionnels

10-Perte de l'exercice

%

98%

87%

55%

22

Note

2  419 222.4921

2008 2007

1 080 927.80 579 124.99

17 723.71

88%561 401.28

--

27 491.57

1 053 436.23

- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--

--

225%48 465.60157 576.84

-85%48 465.607 133.60

102 563.85

47 879.40

En Milliers DA

109%640 095.181 338 294.68

Tableaux Des Comptes De Résultats

 Comparés 2008-2007

ÉTATS FINANCIERS DE LA BANQUE



Hors Bilans Comparés 2008-2007

6 809 366.63

 ENGAGEMENTS
ENGAGEMENTS DONNES :

1-Engagement de financement en faveur des Institutions Financières

2-Engagement de financement en faveur de la clientèle

3-Engagement de garantie d'ordre des institutions financières

4-Engagement de garantie d'ordre de la clientèle

5-Autres engagements donnés

6-Engagements de financement reçus des institutions financières

7-Engagements de garantie reçus des institutions financières

ENGAGEMENTS REÇUS :

8-Autres engagements reçus

Total Hors Bilan:

%

115%

-

125%

Note

14 667 461.5923

24

20072008

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

5 914 034.01

55%

114%

895 332.62

8 659 376.37

-

0.00 0.00 -

13 279 747.02

1 387 714.56

-

109%1 850 009.743 861 014.47

217%398 689.601 262 721.11

79%1 451 320.142 598 293.36

18 528 476.06

En Milliers DA

ÉTATS FINANCIERS DE LA BANQUE
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Baptistére et quartier chrétien 

Les états financiers ont été élaborés selon les principes et les normes comptables internationaux  

ainsi que ceux édictés  par la Banque  d’Algérie,  notamment les règlements N° 92/08 et N° 92/09 du 

17 novembre 1992 relatifs, respectivement au plan de comptes bancaires, aux règles comptables 

applicables aux banques et institutions financières, à l’établissement et à la publication des comptes 

individuels annuels des banques et établissements financiers.

Les Immobilisations (note 5 & 6) :

Les immobilisations ont été enregistrées au coût d’achat historique (prix d’achat augmenté des droits 

de douane et frais annexes), conformément au principe universel retenu par le plan comptable 

national de 1975, objet de l’ordonnance N° 75/35 du 19 Avril 1975.

Les immobilisations corporelles et le logiciel d’exploitation bancaire ont fait l’objet 

d’amortissements calculés au prorata-temporis aux taux admis dans la profession, et ce     

conformément aux dispositions y afférentes du  code des impôts directs et taxes assimilées.

Les Crédits à la Clientèle (note 3) :

Les crédits à la clientèle sont inscrits au bilan, selon leur nature, dans les rubriques appropriées, à 

leurs valeurs nominales augmentées de leurs créances rattachées respectives (Intérêts courus et non 

échus).

Les Dépôts de la Clientèle (note 10 & 11) :

Les dépôts de la clientèle sont inscrits au bilan à leur valeur nominale augmentée, pour ceux rémuné-

rés, de leurs dettes rattachées respectives (Intérêts courus et  non échus).

PRINCIPES ET METHODES
COMPTABLES

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES



 

Les Risques sur les Engagements en Faveur de la Clientèle (note 14) :

Les risques de crédit ont été appréciés selon les normes et principes définis dans l’instruction

N° 74/94 de la Banque d’Algérie relative à la mise en application du règlement N° 91/09 de la même 

institution.

Conformément à l’article 17 de l’instruction suscitée, une provision pour risques bancaires généraux 

de crédit a été constituée sur le montant total des engagements figurant sur la balance au 31 décem-

bre 2008. 

Les Opérations en Devises : 

Les opérations en devises ont été enregistrées selon les normes et principes édictés dans le règle-

ment de la Banque d’Algérie N° 94/18 du 25 Novembre 1994, relatif à la comptabilisation des opéra-

tions en devises des banques et établissements financiers.

Les soldes au 31 décembre 2003 de tous les comptes en devises ont été évalués aux cours de 

change officiel de fin de période.

Les Charges et les Produits (note 19 & 20) :

Les charges et les produits ont été enregistrés en respectant le principe de la séparation des exerci-

ces.

Les intérêts (débiteurs ou créditeurs) ou commissions (à la charge ou au profit de la Banque) ont été 

comptabilisés pour leurs montants courus constatés au prorata-temporis.

Les commissions  ont été enregistrées aux dates de réalisation des services.

Impôt sur le Bénéfice des Sociétés :

Conformément à la réglementation fiscale en vigueur, l’Impôt sur le Bénéfice des Sociétés (IBS) a été 

calculé selon le taux exigé par le code des impôts sur les sociétés à savoir 25%.

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES
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 La masse bilancielle du sixième exercice social de la Gulf Bank Algeria s’élève à DZD Milliers 

27 500 183, 48. Elle est en augmentation, par rapport à son niveau du 31 décembre 2007, de 89 %.

Actif

L’actif est constitué des chapitres énumérés et analysés ci-après :

Note 1

Ce chapitre se compose des éléments détaillés dans le tableau ci-après :

Le total de ce chapitre s’élève à DZD Milliers 3 319 343,34 au 31 décembre 2008, en accroissement de 

33  % par rapport à l’exercice 2007.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Désignation

Banque d’Algérie Devises

2007
%

Evolution

Montants

233 499.35

15 902.27

2 125 078.51

107 937.38

4 049.22

1 323.35

2 487 790.08

306 429.06

36 646.35

317 482.71 15%

132 552.32

27 148.70

11 294.12

831 553.26

131%

230%

123%

670%

853%

33%

DZD Milliers

Caisse Dinar

Caisse Devises

Banque d’Algérie Dinar

Trésor

Centre de Chèques Postaux

Total

2008

539 928.41

52 548.62

2 442 561.22

240 489.70

31 197.93

12 617.48

3 319 343.34

 lol-Caesarea

Cherchel 

Caisse, Banque d’Algérie, Centre des Chèques Postaux



Note 2 

Les  éléments de ce chapitre ainsi que leurs évolutions respectives, sont indiqués dans le tableau 

ci-après :

Ce chapitre représente les créances détenues par la Banque sur les Institutions Financières. Il est 

ventilé au bilan, en créances à vue à hauteur de DZD Milliers  758 058,36 et à terme pour DZD Milliers  

309 994,44. En montant global, il s’élève à DZD Milliers 1 068 052,80 au 31 décembre 2008, soit une 

progression de 116 % par rapport à l’exercice précédent.

Les différents éléments constitutifs de ce chapitre s’analysent comme suit :

   a – Créances ordinaires : Pour un montant de DZD Milliers 9 243,19 sur les confrères et 

DZD Milliers 748 815,17 sur les Correspondants étrangers représentant les montants des couvertures 

des paiements à l’étranger de la dernière journée de l’exercice 2008.

   b – Les prêts sur le marché monétaire : Ce poste représente un prêt consenti à une

Institution financière ainsi que les créances rattachées y afférentes. Son montant s’élève

au 31 décembre 2008 à  DZD Milliers  309 994,44 et se répartit comme suit :

       b.1 – Prêts à terme : DZD Milliers 308 333,33, ce montant représente l’encours d’un prêt  d’une 

durée de 03 années;

        b.2 – Créances rattachées : Pour un montant de DZD Milliers 1 661,11. Elles représentent les 

intérêts courus et non échus au 31 décembre 2008 relatifs au prêt susmentionné.

Désignation 2008

Montants

Evolution

Total 1 068 052,80 493 438.91 574 613.88 116%

%

DZD Milliers

 1  661.11 1 641.32 8 293%

Comptes ordin/confr

Comptes correspondants

Prêt Financier

Créances rattach.prêt

Financier

208%

92%

174%9 243.19

748 815.17

308 333.33

5 868.22

358 771.02

208 333.33

2007

19.80

3 374.98

390 044.15

100 000.00

Créances sur les Institutions Financières 
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Note 3
 

Les  éléments de ce chapitre ainsi que leurs évolutions sont indiqués dans le tableau  ci-après :         

                                               

Ce chapitre regroupe les créances ou crédits par caisse détenus sur la clientèle. au  31 décembre 2008, 

son encours global s’élève à DZD Milliers 17 538 636,50 en progression de 100 % par rapport à 

l’exercice 2007. 

Les créances douteuses s’élèvent à  DZD Milliers 526 347,63. 

Le classement des créances et leurs provisionnements respectifs est effectué conformément à 

l’instruction N° 74/94 de la Banque d’Algérie du 29 novembre 1994 portant classification des créances. 

Note 5  

Ce chapitre  s’élève, au 31 décembre 2008,  à  DZD Milliers 133 445,71 et  représente les frais 

d’établissement ainsi que  les droits de concession des licences des logiciels et progiciels 

d’exploitation. 

Désignation

Total du chapitre

2008 

8 749 428.23 8 789 208.28 100%17 538 636.50

2007
Evolution

Montants

DZD Milliers

Ctpes ordin.débiteurs

Autres concours client

Créances commerciales 406 140.33

15 441 665.07

1 690 831.10

160 862.70

7 715 496.10

873 069.43 817 761.67

7 726 168.98

245 277.63 152%

100%

94%

%

Créances sur la Clientèle 

Immobilisations Incorporelles 
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Note 6 

Les montants, en valeurs nettes d’amortissement, ainsi que les éléments constituant ce chapitre sont 

illustrés dans le tableau ci-après : 

Note 7

Ce chapitre enregistre un montant de DZD Milliers  4 514 779,86  au 31 décembre 2008 en évolution 

de 106% par rapport à l’exercice 2007. Il se compose des principaux postes suivants :

 

Désignation 2008 2007

Total 696 834.77 366 381.10

DZD Milliers

Mobilier et équipement ménager 411.94 72.70

Coffres forts 5 809.62 1 962.88

Aménagements sociaux 484.17 191.33

Matériel informatique

Autres matériels de bureau

Mobilier de bureau

Matériel de transport

Télésurveillance

Aménagements

Immobilisations en cours

44 648.30

45 237.95

29 500.41

25 741.03

8 286.69

315 241.74

221 472.96

26 138.50

6 616.62

10 064.43

10 493.86

3 021.32

19 625.40

288 194.05

Désignation

Total 

2008 2007

4 514 779.86 2 325 077.12 106%

Evolution

Montants %

Acomptes IBS et TVA 

à recupérer
85 643.62 122 737.99 143%

Valeurs en portefeuille

Télé compensation

Remises documentaires 87%

112%

1286%277 576.73

527 270.28

1 397 492.13

21 581.62

469 036.81

1 613 440.68

299 158.35

996 307.09

3 010 932.82

208 381.60

DZD Milliers

2 189 702.29

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Immobilisations Corporelles 

Autres Actifs
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NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Note 8 

Ce chapitre abrite les sommes des charges constatées d’avance pour un montant de DZD Milliers 

140 638,46 en progression de 217% en comparaison avec  l’exercice précédent. Cette situation 

s’explique par l’extension du réseau de la banque et les besoins de développement de l’activité de 

l’institution.

Note 9  

Classées au bilan selon leur degré d’exigibilité, les dettes envers les institutions financières s’élèvent à 

DZD Milliers 1 520 834,23 au 31 décembre 2008.

Elles se décomposent en :

a – Dettes à vue :

Pour un montant de DZD Milliers 11 518,64. Ce poste est constitué essentiellement  de dettes relatives 

aux frais d’assistance technique apportée par la banque  mère. 

b – Dettes à terme :

Cette rubrique est constituée de deux emprunts, sur le marché monétaire pour une durée de 60 jours.

Note 10

Ce chapitre recouvre les dépôts de la clientèle, ventilés au passif du bilan en dépôts à vue et à terme. Il 

enregistre un montant de DZD Milliers 11 526 864,18  au 31 décembre 2008. Il est  en augmentation 

de 107 %, par rapport à son encours au 31 décembre 2007.

 

 

Désignation

Total 

2008 

1 453.35 1 519 380.88 104544 %1 520 834.23

2007
Evolution

Montants %

Dettes à vue 693 %

DZD Milliers

100 %Dettes à terme

11 518.64

1 509 315.59

1 453.35

- 1 509 315.59

10 065.30

Comptes de Régularisation (Actif) 

Dettes Envers les Institutions Financières

Comptes Créditeurs de la Clientèle 
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a – Les comptes d’épargne : sous leur forme traditionnelle et conforme aux préceptes de la charia, 

les comptes épargne AGB lancés en 2008 ont permis la collecte d’un montant de 

DZD Milliers 781 685,40 soit 7% des dépôts de la clientèle.

b – Les dépôts à vue :

Immédiatement exigibles et, non rémunérés pour leur majorité, les dépôts à vue se répartissent 

comme suit :

    b.1– Comptes courants dinars de la clientèle : Pour un montant de DZD Milliers 6 049 721,76 

cette rubrique représente 60% du total des dépôts de la clientèle.

    b.2– Comptes courants devises de la clientèle : Cette rubrique concerne les comptes devises de la 

clientèle pour une contre valeur de DZD Milliers 193 286,75. 

    b.3 – Dépôts préalables à l’import : Ils sont constitués à l’occasion d’ouverture de lettres de crédits 

documentaires import. Ces dépôts garantissent, partiellement ou totalement, les engagements 

irrévocables de paiement donnés par la Banque en faveur de sa clientèle pour 

DZD Milliers  3 016 793,48.

c – Les dépôts  à terme :
Les dépôts à terme dont le montant s’élève à DZD Milliers 669 777,40 au 31 décembre 2008, ont 

connu une baisse de 24 %. Ils se répartissent en :

c.1 – Dépôts à terme dinars : Pour un montant de DZD Milliers  607 500,00 incluant les dettes ratta-

chées pour DZD Milliers 9 537,16. Ces dépôts sont souscrits pour différentes périodes et rémunérés 

conformément aux conditions de banque en vigueur.

c.2 – Dépôts à terme devises : Ces dépôts dont la contre-valeur s’élève à DZD Milliers  52 740,24 sont 

gérés par la Banque pour le compte de la Banque d’Algérie.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Désignation

Total 

2008 2007

11 526 864.18 5 579 857.82 5 947 006.37 107%

Evolution

Montants %

115%

comptes d'épargne 

Autres dettes

-24%

781 685.40

5 165 320.97 93%

100%

Dettes  à vue

Dettes à terme

781 685.40

10 745 178.78

10 075 401.38

669 777.40

5 579 857.82

-

4 695 767.45

884 090.37

5 379 633.93

- 214 312.97

DZD Milliers

Le détail des  évolutions est donné  dans le tableau ci-après :
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NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Note 11

Ce chapitre abrite les montants des bons de caisse souscrits par la clientèle. Il a enregistré au 31 

décembre 2008, un montant de DZD Milliers 1 803 067 060.82, soit une hausse de 186 %. Il se subdi-

vise en :

• Bons de caisse nominatifs : DZD Milliers   125 500,00;

• Bons de caisse anonymes : DZD Milliers 1 653 700,00.

Les dettes rattachées à ce poste sont de l’ordre de DZD Milliers  23 867, 06.

Le tableau ci-après fait ressortir le détail de ce poste par échéance :

≤ 6 mois

> 6 mois ≤ 1 an 

> 1an 

188 400

10 500

1 580 300

11%

1% 

88 %

Total 1 779 200

Echéances
2008

Montant Total %

DZD Milliers

100

Les  Dettes Représentées par un Titre
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Note 12

 
Ce chapitre comporte principalement les dettes à l’égard des tiers, d’un montant de       

DZD Milliers 8 091 723, 33. Il est en hausse de 68 %. Il concerne les postes contenus dans 

le tableau  ci-après :

Note 13

Ce chapitre abrite les produits perçus d’avance pour un montant DZD Milliers  78 803,17 en 

progression de 68% par rapport à l’année 2007. Cette situation s’explique par l’augmentation 

du volume des engagements à moyen et long  terme.

Note 14 

Ce chapitre abrite la provision pour risques bancaires généraux calculée conformément à 

l’instruction N° 74/94 du 29/11/1994 relative à la fixation des règles prudentielles de gestion des 

Banques et Etablissements Financiers. Son montant s’élève à  DZD Milliers 359 918,60.

Note 15 

Ce chapitre correspond à la valeur nominale des actions composant le capital social de la Banque, 

soit DZD Milliers  2 500 000,00,  réparti entre :

Désignation 2008

Total 8 091 723.33

Portefeuille exigible aprés encaissement

Autre créditeurs divers 

Impôts et cotisations dus

Cautionnements reçus 

3 815 090.29

3 808 586.98

449 860.39

18 185.67

DZD Milliers

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Autres Passifs

Comptes de Régularisation 

Fonds pour Risques Bancaires Généraux 

Le Capital  Social
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NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

 
 

Note 16 

 

Pour un montant de DZD Milliers 39 744,31 

constituées conformément à l’article 721 du 

Code de Commerce. 

Note 17 

Pour un montant de DZD Milliers 500 760.87, ce 

dernier représente le report des résultats bénéfi-

ciaires des exercices précédents.

Note 18 

Le résultat de l’exercice 2008 s’élève à DZD 

Milliers 1 078 467,69 en progression de 106% par 

rapport au résultat de l’année 2007.

Réserves

Report à nouveau

Le Résultat de l’Exercice

Porte de la mosquée de Mansourah

( XIII - XIV siécles )

Telemcen

 
 

 
 

DZD Milliers

60

10

30

0

1 499 950.00

250 000.00

750 000.00

50.00

Désignation % Montants

United Gulf Bank

Jordan Gulf Bank

Tunis International Bank

Personnes Physiques 

Total 100 2 500 000.00
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Le compte de résultat

Les Charges : 

Le total des charges arrêté au 31 décembre 2008, s’élève à DZD Milliers 1 124 325 en évolution de 

108 % par rapport à son niveau de 2007,  soit:

• 17 % : Charges d’exploitation bancaire ;

• 83  % : Autres charges.

Note 19

Le poste «Charges d’exploitation bancaire », totalise  au 31 décembre 2008 un montant de DZD 

Milliers 195 350,36  en progression  de 128% par rapport à leur niveau de 2007. Ces charges sont en 

relation directe avec le volume d’affaires réalisé en 2008.

Note 20 

Le poste «Autres Charge », totalise  au 31 décembre 2008 un montant de DZD Milliers  928 975,36  en 

progression  de 106% par rapport à leur niveau de 2007. Cette hausse trouve son origine principale-

ment dans les charges induites par l’ouverture d’une douzaine d’agences au courant de l’exercice.

Les Produits :

Le total des produits, arrêté au 31 décembre 2008, s’élève à DZD Milliers 2 576 799,33 en augmenta-

tion de 103% par rapport à son niveau de 2007. Il est constitué dans sa quasi-totalité (94 %) de 

produits d’exploitation bancaire.

Note 21 

Le poste « Produits d’exploitation bancaire » a enregistré, au 31 décembre 2008, un montant de 

DZD 2 419 222,49 en hausse de 98%  par rapport à son niveau de l’exercice précédent. 

Note 22

Ce poste totalise  au 31 décembre 2008 un montant de DZD Milliers 157 576,84 en progression  de 

225% par rapport à  2007. 

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

 Les Charges d’exploitation bancaire

Autres Charges

Autres Produits 

Les Produits d’exploitation bancaire 



Le Hors bilan

Le hors bilan de l’institution affiche un montant total de DZD 18 528 476, 06  en hausse de 114% par 

rapport à l’exercice précédent.

Note 23 
 

Ce chapitre est composé de :

a  – Engagements de financement en faveur de la clientèle :

Le montant de ce chapitre est de DZD Milliers 13 279 747,024 représentant  ainsi 91% des engage-

ments données. Il se décompose comme suit :

• Ouvertures Crédits Documentaires : pour un montant de DZD Milliers 10 231 421.68 représentant la 

contre valeur des crédits documentaires import ordonnés par la clientèle et dont 52% sont libellés en 

US.

• Cautions et avals : pour un montant de DZD Milliers 3 048 325,35, ils représentent essentiellement 

l’encours des engagements en faveur de la clientèle pour les  titulaires de marchés publics et 

cautions douanes.   

b - Engagements de garanties d’ordre des institutions financières :

Le montant de ce chapitre s’élève à DZD Milliers 1 387 714,56 en hausse de 55% par rapport à son 

niveau de 2007. Il représente les garanties données d’ordre des correspondants étrangers en faveur 

des clients locaux.

Note 24 

 
Ce chapitre est composé de :

a – Engagements de garanties d’ordre de la clientèle :

Leur montant, au 31 décembre 2008 s’élève à DZD Milliers 1 262 721,11 en augmentation de 217% 

par rapport au niveau enregistré au titre de l’exercice 2007.

b – Autres engagements donnés :

Pour un montant de DZD Milliers 2 598 293,36 ce chapitre concerne les nantissements des titres de 

placements reçus de la clientèle en couverture des crédits accordés.
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NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

 

Les Engagements Donnés 

Les Engagements Reçus



Région centre :

DELY IBRAHIM (agence principale): Route de 

Cheraga-BP n°26 bis, Alger 

 Tel : +213 (0) 21 91 08 76

         +213 (0) 21 91 00 31

         +213 (0) 21 91 03 08

Fax : +213 (0) 21 91 02 64

         +213 (0) 21 91 02 37

Email : dely.ibrahim@agb.dz

EL MOURADIA : 14, avenue de Pékin, Alger

Tel : +213 (0) 21 60 35 83

        +213 (0) 21 60 35 84

Fax : +213 (0) 21 60 36 07

Email : elmouradia@agb.dz

        

LES SOURCES : 2, rue Guy De Maupassant, Alger

Tel : +213 (0) 21 44 93 01

        +213 (0) 21 44 93 23

Fax : +213 (0) 21 44 92 77

Email : lessources@agb.dz

BAINEM : 54, route nationale N°11 Bainem 

Falaises, Alger

Tel : +213 (0) 21 95 91 16

        +213 (0) 21 95 91 00

Fax : +213 (0) 21 95 90 95

Email : bainem@agb.dz

BABA HASSEN : 30, rue Messahel Mohamed, 

Alger

Tel : +213 (0) 21 31 13 48

        +213 (0) 21 31 13 49

Fax: +213 (0) 21 31 13 51

Email : baba.hassen@agb.dz

BOUSMAIL : Rue du 1er Novembre, Wilaya Tipaza

Tel : +213 (0) 24 46 74 07

        +213 (0) 24 46 74 56

Fax : +213 (0) 24 46 73 97

Email : bousmail@agb.dz 

BLIDA : 61 ter, avenue Kritli Mokhtar

Tel :  +213 (0) 25 32 13 22

         +213 (0) 25 32 13 23

Fax : +213 (0) 25 32 13 20

Email : blida@agb.dz

 TIXRAINE : 9, Rue El Quadous Tixraine, 

Birkhadem, Alger

Tel : +213 (0) 770 27 48 49

         +213 (0) 770 27 48 50

Email : tixraine@agb.dz

Région Ouest :

ORAN : 19, avenue Sidi Chahmi

Tel : +213 (0) 41 45 27 07       

         +213 (0) 41 45 31 76

Fax : +213 (0) 41 45 15 80

Email : oran@agb.dz

CHLEF : 46, boulevard des Martyrs

Tel : +213 (0) 27 77 51 02

         +213 (0) 27 77 51 61

Fax : +213 (0) 27 77 51 06

Email : chlef@agb.dz

Région Est :

SKIKDA : 133B, Allée du 20 Août 1955

Tel : +213 (0) 38 70 79 70

        +213 (0) 38 70 79 71

Fax : +213 (0) 38 70 79 46 

Email : skikda@agb.dz

                                                                                                          

ANNABA : Boulevard du 1er Novembre

Tel : +213 (0) 38 86 69 83

        +213 (0) 38 86 69 82

Fax : +213 (0) 38 86 69 83

Email : annaba@agb.dz

SETIF : 14, Boulevard des entrepreneurs

Tel : +213 (0) 36 92 70 43

        +213 (0) 36 92 62 44

Fax : +213 (0) 36 92 37 08

Email : setif@agb.dz  
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RÉSEAU D’AGENCES 
GULF BANK ALGERIA

RÉSEAU
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RÉSEAU

PROCHAINES OUVERTURES D’AGENCES

Bab El Oued 

Rouiba 

Bordj El Bahri

Bejaia Akbou 

El Eulma 

Bordj Bou Arreridj 

Batna 

Biskra 

Tlemcen 

Sidi Belabbes 

Mostaghanem 

Oran - Gambetta 

Canstantine 

Birtouta 

Kouba 

Bois des cars 
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GULF BANK ALGERIA, Société par Actions au Capital Social de 6 500 000 000.00 DZD

Siège Social : Route de Chéraga, Dély Ibrahim BP N°26 - Alger- Algérie

Tél : +213(0) 21 91 03 08 / 21 91 00 31

Fax : +213(0) 21 91 02 64

Site web : www.ag-bank.com

Mail : info@agb.dz



Etats Financiers 2012



ANNEXE N° 1 du bilan au 31/12/2012 Milliers de DA

ACTIF 31/12/2012 31/12/2011

1 Caisse, Banques Centrales, Centres des Chèques Postaux, Trésor Public 31 721 782 21 013 680

2 Actifs financiers détenus à des fins de transaction

3 Actifs financiers détenus disponibles à la vente

4 Prêts et créances sur les Institutions Financières 18 351 21 163

5 Prêts et créances sur la Clientèle 64 949 392 44 622 412

6 Actif détenue jusqu’à l’échéance

7 Impot courant Actif 882 001 658 704

8 Impot différe Actif 48 593

9 Autres actifs 133 628 5 854 505

10 Comptes de régularisation 3 166 571 160 302

11 Participation dans les filiales les co-entreprise ou les entités associées 15 675 15 675

12 Immeubles de placement

13 Immobilisations corporelles 4 205 129 2 830 037

14 Immobilisations incorporelles 98 143 35 004

15 Ecart d’aquisition

TOTAL ACTIF 105 239 265 75 211 482



ANNEXE N° 1 du BILAN au 31/12/2012 Milliers de DA

PASSIF 31/12/2012 31/12/2011

1 Banque centrale, CCP

2 Dettes envers les institutions Financières 135 816 235 163

3 Dettes envers la clientèle  65 459 325    43 726 586   

4 Dettes représentées par un titre 10 304 827 6 263 544

5 Impôts courants Passif 1 796 690 1 120 793

6 Impots Différés Passif

7 Autres Passifs 5 766 180 8 864 210

8 Comptes de régularisation 4 365 969 545 945

9 Provisions pour risques et charges 279 725 61 016

10 Subventions d’équipement autres subventions d’investissements

11 Fonds pour Risques Bancaires Généraux  1 435 535    913 129   

12 Dettes subodonnées

13 Capital 10 000 000 10 000 000

14 Primes liées au Capital

15 Réserves 397 913 268 348

16 Ecart d’évaluation

17 Ecart de réevaluation

18 Report à nouveau 1 298 205 621 452

19 Résultat de l’exercice 3 999 080 2 591 296

TOTAL PASSIF 105 239 265 75 211 482



ANNEXE N°1 BIS HORS BILAN au 31 12 2012 Milliers DA

ENGAGEMENTS HORS BILAN 31/12/2012 31/12/2011

A A - Engagements Donnés 67 409 124 40 471 445

1 Engagements de Financements en faveur des institutions financières

2 Engagements de Financement en faveur de la clientèle 52 132 806 39 834 104

3
Engagements de Garantie d’ordre des institutions 

Financières
2 520 127 595 731

4 Engagements de garantie d’ordre de la clientèle 12 756 191

5 Autres engagements donnés

6 Engagements de Garantie d’ordre de la clientèle 

7 Engagements douteux 41 610

B B - Engagements Reçus 10 337 557 8 740 441

8 Engagements de Financements reçus des institutions financières

9 Cautions et Avals d’ordre institutions Financières 4 847 367 5 376 015

10
Engagements de Garanties reçus des institutions 

Financières

11 Engagements de garantie reçus de la clientèle 5 490 190 3 364 426



ANNEXE N° 2 COMPTE DE RESULTATS Milliers DA

ENGAGEMENTS 31/12/2012 31/12/2011

1 Intéréts et produits assimilés 4 195 108 2 706 119

2 Intéréts et charges assimilés - 781 927 - 609 960

3 Commissions 6 377 520 4 341 264

4 Charges/Commissions - 286 914 - 181 007

5 Gains ou pertes nets sur actifs financiers détenus à des fins de transaction

6 Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponible à la vente

7 Produits des autres activités 59 164 65 804

8 Charges des autres activités - 1 287

9 PRODUIT NET BANCAIRE 9 562 951 6 320 933

10 Charges générales d’exploitation - 2 684 028 - 1 840 790

11 Dotations aux Amortis / immobilisations - 246 976 - 177 595

12 RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION 6 631 947 4 302 548  

13 Dotations aux provisions et pertes de valeurs sur créances irrécouvrables - 2 735 998 - 1 515 002

14
Reprise de provision, de perte de valeur 

et récupération sur créances amorties
1 611 799 741 283

15 RESULTAT D’EXPLOITATION 5 507 748 3 528 828

16 Gains ou pertes nets sur autres actifs

17 Eléments extraordinaires Produits

18 Eléments extraordinaires Charges

19 RESULTAT AVANT IMPÔT 5 507 748 3 528 828

20 Impots sur les résultats et assimilés - 1 508 668 - 937 533

21 RESULTAT NET DE L’EXERCICE 3 999 080 2 591 296



ANNEXE N° 3 TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE AU 31/12/2012 En milliers DA

31/12/2012 31/12/2011

Résultat avant impôts 5 507 748 3 528 829

.+/- Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles 

et incorporelles
224 923 177 963

.+/- Dotations nettes pour pertes de valeur des écarts d’acquisition et des autres 

immobilisations.

Dotations nettes aux provisions et aux autres pertes de valeur 1 173 468 774 059

.+/- Perte nette / gain net des activités d’investissement

.+/- Produits /charges des activités de financement

.+/- Autres mouvements

Total des éléments non monétaires inclus dans le résultat net avant impôts et des autres 

ajustements (Total des éléments 2 à 7)
1 398 391 952 022

.+/- Flux liés aux opérations avec les institutions financières - 99 348 - 99 658

.+/- Flux liés aux opérations avec la clientèle 4 839 611 - 6 934 775

.+/- Flux liés aux opérations affectant des actifs ou passifs financiers

.+/-Flux liés aux opérations affectant des actifs ou passifs non  

financiers
3 611 680 463 751

.+/-Flux liés aux opérations affectant des actifs ou passifs non 

financiers

.-Impôts versés - 1 104 661 - 842 431

.=Diminution /(augmentation) nette des actifs et passifs 
provenant des activités opérationnelles (Total des éléménts 
9 à 13)

7 247 282 - 7 413 113

TOTAL FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L’ACTIVITE 
OPERATIONNELLES (Total des éléments 18 et 14)             (A)

14 153 421 - 2 932 262

.+/- Flux aux actifs financiers y compris les participations

.+/- Flux liés aux immeubles de placement

.+/- Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles - 1 663 153 - 432 056

TOTAL FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS 
D’INVESTISSEMENT (Total des éléments 16 à 18)                    (B)

- 1 663 153 - 432 056

.+/- Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires - 1 784 978 - 1 510 471

.+/- Autres flux nets de trésorerie provenant des activités de 

financement

TOTAL FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS DE 
FINANCEMENT (Total des éléments 20 et 21)                      (C)

- 1 784 978 - 1 510 471

EFFET DE LA VARIATION DES TAUX DE CHANGE SUR LA 
TRESORERIE ET EQUIVALENT DE TRESORERIE  (D)

AUGMENTATION /(DIMUNITION)NETTE DE LA TRESORERIE ET DES EQUIVALENTS DE 
TRESORERIE             (A+B+C+D)

 10 705 290   - 4 874 789   

Flux net de trésorerie généré par l’activité opérationnelle (A)
 14 153 421 - 2 932 262

Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement (B)
- 1 663 153   - 432 056

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement  (C)
-1 784 978 -1 510 471

Effet de variation des taux de change sur la trésorerie 

et équivalant de trésorerie   (D)
- -



ANNEXE N° 3 TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE AU 31/12/2012 ( suite )

TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 
(total des éléments 26 et 27)

 21 034 843  25 909 632

Caisse, banque central, CCP (Actif et passif )  21 013 680  25 806 750

Comptes (Actifs et passifs) et prêts/emprunts à vue auprès des 

institutions financières 
 21 163  102 882

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture (Total des 
éléments 29 et 30)

 31 740 133    21 034 843   

Caisse, banque central, CCP (Actif et passif )  31 721 782  21 013 680   

Comptes (Actifs et passifs) et prêts/emprunts à vue auprès des 

institutions financières

 18 351   
 21 163

VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE  10 705 290 - 4 874 789



ANNEXE N°04 TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES En milliers DA

INTITULÉ Capital Social
Prime 

d’émission 
Ecart 

d’évaluation 
Ecart de 

réévaluation 
Réserves 

et résultats 

Solde au 31/12/2010 10 000 000 2 394 796

Impact des changements de méthode 

comptable

 5 475   

Impact des corrections d’erreur 

significatives
-

Solde au 31/12/2011 Corrigé 10 000 000 2 400 271

Variation des écarts de réévaluation des 

immobilisations

Variation de juste valeur des actifs 

financiers disponibles à la vente

Variation des écarts de conversion

Dividendes payés -1 510 471

Opération en capital

Résultat net de l’exercice 2011 N-1 2 591 296

Solde au 31/12/2011 10 000 000 3 481 096

Impact des changements de méthode 

comptable

Impact des corrections d’erreurs

significatives

Solde au 31/12/2011 corrigé 10 000 000 3 481 096

Variation des écarts de réévaluation des 

immobilisations

Variation de juste valeur des actifs 

financiers disponibles à la vente

Variation des écarts de conversion

Dividendes payés -1 784 979

Opérations en capital

Résultat net de l’exercice 2012 3 999 080

SOLDE AU 31/12/2012 10 000 000 5 695 197



SPA au capital de 10 000 000 000.00 DA - RC N° 03 B 21041 / Route de Chéraga, BP N° 26 bis, Alger / Tél : +213 (0) 21 910 876 / +213 (0) 21 910 875 - Fax : +213 (0) 21 910 264
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Evènements marquants AGB

Création de la banque par 03 banques 
du groupe KIPCO du Kuweit (Burgan bank, JKB, TIB)

                                             2003
Obtention de l’agrément Banque d’Algérie 
en décembre 2003

2004
Ouverture de la première agence de Dely Ibrahim 
Orientée vers la clientèle du Coprorate 

2007 
Elargissement du champ d’action à la clientèle 
de “particuliers” par une gamme variée de produits

2008
Gulf Bank Algeria se rapproche de ses clients 
par le début de l’extension de son réseau sur 
le territoire national

       2011 

Réorganisation des activités du crédit 
et du Risque Management

       2012
L’ouverture de la première agence Self Banking
en Algérie et tous les ATM de la banque acceptent 
les cartes VISA et MasterCard.
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Gulf Bank Algeria en 2012 

23.3%

Clients

Agences 

Collaborateurs

Mds $ Total Bilan

Return on equity

47 327

33

551

1.5
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Gulf Bank Algeria a été créée le 15 décembre 2003, par l’apport de trois 
banques, leaders sur leurs marchés, appartenant au groupe KUWEIT PRO-
JECT COMPANY. Ce dernier fut Créé en 1975 et constitue l’un des plus grand 
groupes du moyen Orient. Très diversifié, il est présent dans 24 pays du 
Moyen-Orient et d’Afrique du Nord en détenant des actifs de plus de 27 mil-
liards USD.
KIPCO détient des intérêts dans plus de 60 sociétés, principalement dans les 
pays arabes et employant plus de 8000 personnes à travers le monde. Ses 
principaux domaines d’activité sont concentrés sur les services financiers 
(banques et assurance) et les médias. KIPCO détient également des intérêts 
directs et indirects dans les secteurs de la santé, du tourisme, de l’industrie, 
du conseil et de l’immobilier.

Equity                                    1.753             

Total Assets                       21.345     

Operating Revenue              679   

Net Profit                                 198                    

Return on Equity              12.4%       

Number of Branches              24 

Equity                                          106

Total Assets                                 563

Operating Revenue               283

Net Profit                                   186

Return on Equity                21.17%

Number of Branches                    2

Equity                                        527       

Total Assets                           3394                   

Operating Revenue              166     

Net Profit                                    66  

Return on Equity           12.75 %

Number of Branches              67 

En MUSD

Burgan Bank

2012 fut une année riche de 
bonnes performances pour 
l’actionnaire majoritaire d’AGB, 
qui ont conduit à la croissance 
positive des principaux indica-
teurs financiers. 
Les revenus et bénéfices sont 
consolidés aboutissant à un 
taux de rendement  maximisés 
de 20% des capitaux propres 
tangibles. 
Aussi, un total bilan de 6 Mds 
de Dinar du Kuweit.
Le bilan global de l’activité pré-
sente une bonne performance  
avec des niveaux de capitali-
sation et de liquidités idéales; 
le ratio de solvabilité s’établit à 
18,5% avec une meilleure qua-
lité de crédit et un faible taux 
des créances classées.

Tunis International Bank

Tunis International Bank four-
nit une approche globale de 
gamme de services financiers 
internationaux pour les entre-
prises, institutions financières, 
des particuliers et les gou-
vernements en Tunisie et à 
l’étranger. 
Malgré les conditions écono-
miques serrées et la baisse 
du taux d’intérêt, Tunis Inter-
national Bank a maintenu un 
bilan solide et enregistré une 
croissance de 6,7% en dépôts 
des clients et 5,7% des actifs. 
En 2012, Tunis International 
Bank a reçu de la part de l’in-
ternational Business Initiative 
Directions (BID), le prix d’or 
international de l’Europe, de la 
qualité et de la technologie. 

Jordan Kuwait Bank

Actionnaire pour 10% dans le 
capital d’AGB, est considérée 
comme la plus importante fi-
liale de Burgan Bank. En dépit 
d’une période difficile de l’éco-
nomie de la Jordanie en 2012 
avec l’escalade des tensions 
politiques dans la région, le 
chiffre d’affaires a progressé de 
5.5% pour atteindre 117.584 
KD Jordanien pour un bénéfice 
net de 46.356 KD Jordanien, en 
hausse de 17% contre 13.42% 
pour les crédits. JKB participe 
pour 24% dans le revenu glo-
bal du Burgan Bank. En 2012, 
elle a reçu de la part du Global 
Banking & Finance Review trois 
récompenses dont celles de 
meilleure banque en Jordanie 
et sa carte de crédit, meilleure 
co-brandée.

Activité des actionnaires de Gulf Bank Algeria
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L’année 2012 a connu des turbulences multiples dans 
différents points du monde sur le plan politique et éco-
nomique. 
Ces turbulences ont épargné l’Algérie qui a enregistré 
plusieurs évènements positifs tant sur le plan écono-
mique, dans le cadre du plan quinquennal 2010/2014 
portant sur de nombreux projets structurants, que po-
litique avec la mise en place des nouvelles assemblées 
nationales et locales issues des élections organisées 
dans le cadre de la nouvelle loi régissant les partis poli-
tiques dans le pays. 

A la faveur d’une politique macroéconomique pru-
dente, les indicateurs affichent des résultats appré-
ciables en bénéficiant de comptes externes largement 
excédentaires pour 190 Mds USD et des comptes pu-
blics relativement équilibrés dont le faible déficit a été 
financé par le recours aux recettes de la fiscalité pétro-
lière cumulées dans le fonds de régulation des recettes 
pour l’équivalent de 71 mds USD.

Gulf Bank Algeria a poursuivi sa stratégie de banque 
universelle à réseau étendu, dans le but de se rappro-
cher davantage de sa clientèle et couvrir tous les seg-
ments de clientèle.

Elle s’est assignée comme objectifs majeurs pour 2012  
de :

 Développer son fonds de commerce ;

 Offrir aux clients une meilleure qualité de services ;

 Se démarquer comme une banque de référence sur 
le plan de l’innovation technologique ;

 Jouer un rôle actif dans le financement de l’écono-
mie du pays.

Plusieurs faits marquants ont à ce titre été enregistrés 
en 2012 comme :

  Le réseau d’agence enregistre pour cette année une 
autre extension par 04 nouvelles agences dans les  
villes de l’intérieur. Il s’agit de Tebessa, Ain Mlila, Tizi 
Ouzou et Annaba 2. Onze autres agences sont en cours 
d’aménagement en attente d’agrément de la Banque 
d’Algérie. 

  Comme première en Algérie, ouverture sur le boule-
vard principal du centre d’Alger d’une agence Self Ban-
king totalement automatisée, offrant ainsi aux clients 
de plus en plus de services technologiques innovants 
de haute qualité.

  Elargissement de l’offre produits et services, notam-
ment dans le domaine de la monétique en devenant le 
premier émetteur en Algérie de la carte VISA Platinium 
et MasterCard. 

L’ensemble des opérations de la clientèle effectuées 
par les cartes en devises seront autorisées en temps 
réel en 2013 par l’application DHI/front office acquise 
par la banque. Dans la même continuité de la diversifi-
cation des services, tous les ATM et POS de la banque 
acceptent désormais les cartes Visa et MasterCard. 

Aussi, comme complémentarité, le E-commerce natio-
nal, va connaitre une avancée et une concrétisation 
sur le terrain suite à la certification de l’interface AGB, 
pour l’utilisation des cartes CIB permettant de faire des 
achats sur le net.

  Une facilitation et révision des conditions tarifaires 
du prêt immobilier BAYTI, sachant l’importance que 
revêt pour nos clients, l’acquisition ou l’amélioration 
d’un bien destiné à l’habitation.

 Le lancement d’un projet structurant et innovant  
portant sur la mise en place d’un système de Work-flow 
pour une refonte totale de la gestion automatisée des 
processus de traitement des opérations de la clientèle.

Synthèse des activités majeures de Gulf Bank Algeria 

«  Une banque de référence 
sur le plan de l’innovation 
technologique »
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Synthèse inancière de in d’exercice

Libellé 2010 2011 2012

Total Actif 57 308.76 75 211.48 105 239.27

Total Crédit 26 424.53 44 627.92 64 967.74

Produit Net Bancaire 4 644.34 6 320.93 9 562.95

Résultat Brut d'exploitation 3 000.88 4 302.55 6 631.95

Résultat net 2 031.05 2 591.30 3 999.08

Libellé 2010 2011 2012

Crédit / Total actif 46% 59% 62%

Fond propres / Total actif 20% 17% 15%

Fond propres / Crédit 44% 28% 24%

ROA 4% 3% 4%

ROE 18% 21% 23%

Résultat brut / Crédit 11% 10% 10%

Résultat brut / fond propre 26% 34% 43%

Ratio de solvabilité 43% 26% 18%

+
46%

+
51%

+
40%

+
19%
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Activité commerciale 
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L’année 2012 confirme l’engagement pris depuis 
déjà 09 ans lors de la création de la banque de 
contribuer au financement de l’économie par une  
participation accrue et une présence effective sur 
le marché Algérien. 

A ce titre, à l’instar des résultats des années précé-
dentes, les efforts déployés ont permis d’atteindre  
l’ensemble des objectifs 2012, avec une constante 
tendance à la hausse dans l’ensemble des opéra-
tions de la banque, soit, globalement un niveau 
d’activité très positif et une confirmation de la so-
lidité des structures financières de la banque.
 
La banque a poursuivi son accompagnement de 
proximité, offrant ainsi ses services à un portefeuille 
clientèle de 47.327 clients, qui correspondent à une 
croissance de 38.86% en comparaison avec l’année 
précédente. Le nombre de comptes clientèle quant 
à lui a connu une progression significative et conti-
nue, atteignant 49.223 comptes hors comptes de-
vises, soit une hausse de 34,5%.

L’engagement et l’implication active des équipes 
et du management que ce soit par la collecte des 
ressources ou le financement de l’activité écono-
mique, ont permis d’atteindre des résultats satis-
faisants. Ainsi, l’année 2012 enregistre, un PNB 
de 9.563 MDZD, soit une hausse de 51% contre 
34.46% pour 2011. L’évolution du chiffre d’affaires 
est tirée à la hausse grâce à l’évolution de 55% des 
intérêts nets et 47% des commissions. 

Cette croissance s’est également accompagnée 
d’une gestion rigoureuse des risques se traduisant 
en 2012 par une baisse des créances douteuses en 
comparaison avec l’exercice précédent.

La structure financière de la banque se consolide 
de plus en plus par une évolution constante du to-
tal bilan pour atteindre 105.239 MDZD en hausse 
de 40%.

Quant aux capitaux propres y compris le report à 
nouveau de l’année, ils passent de 12.609 MDA à 
15.341 MDZD.

Le résultat net quant à lui, a progressé d’une ma-
nière très significative de 54% par rapport à l’exer-
cice précédent pour atteindre 3.999 MDZD. 

Cela se traduit par une rentabilité positive sur 
fonds propres de 23.3% en croissance depuis 06 
ans.
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Une attention particulière a été accordée à ce seg-
ment au titre de l’année 2012. Des objectifs am-
bitieux ont été fixés à nos commerciaux. Il s’agit 
principalement d’élargir notre fonds de commerce 
pour ce type de clientèle.

 Il s’agit d’une approche proactive en direction 
des clients du particulier par une offre produits 
plus adaptée et diversifiée. 

A cet effet, le recrutement de nouveaux clients 
retail a permis d’enregistrer une forte croissance 
de 6 861 nouveaux comptes chèque, alors que les 
livrets d’épargne ont connu en valeur relative la 
plus grande progression, soit 61.2%. 
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L’offre en matière de financement d’acqui-
sition de biens immobiliers a été adaptée et 
améliorée pour permettre un accès plus facile 
à ce genre de crédit. Elle a été complétée par 
la signature de 20 protocoles d’accord avec 
des promoteurs immobiliers visant à simpli-
fier aux clients, l’accès à l’achat d’un logement.

Le niveau des engagements auprès des clients 
du retail à travers les deux formules BAYTI pour 
l’immobilier et Proline pour les professionnels, 
ont augmenté de 72.5% ce qui représente 4382 
MDZD. 
Les crédits immobiliers représentent à eux seul 
90.5% dont 1676 MDZD de nouvelles utilisations 
durant 2012, soit une hausse record de 73%. 

 Les produits monétique, très prisés par notre 
clientèle pour les facilités qu’ils offrent, ont pro-
gressé significativement. Le montant des transac-
tions des cartes CIB affiche une hausse de 30.8%. 

L’attractivité des trois types de  la carte VISA a mar-
qué une évolution en termes de valeur des tran-
sactions de 110%. 

L’engouement pour ces types de cartes va cer-
tainement se maintenir avec le lancement en 
exclusivité aux Algériens au début de 2013, de la 
possibilité de devenir utilisateurs de la carte VISA 
Platinium et MasterCard. 

Ceci, après avoir généralisé l’acceptation de ce 
type de carte par tous les ATM et POS de la banque 
à fin 2012. 

 Par ailleurs, Gulf Bank Algeria continue à dé-
ployer les efforts nécessaires pour répondre à un 
besoin croissant des Algériens, celui du finance-
ment d’un bien immobilier. 
Mais aussi, les efforts sont dirigés vers le mar-
ché des professionnels qui constitue au même 
titre que le premier, un marché prioritaire pour la 
banque.

L’immobilier, une conquête

414
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La filière corporate constitue le cœur de métier de 
la banque et la locomotive d’excellence de toutes 
les opérations financières. 
Le gros des projets structurants de la banque lan-
cés en 2012 concernent ce type de clientèle, de 
plus en plus exigeante attendant plus de célérité 
dans la prise en charge de leurs opérations mais 
aussi plus de qualité dans les services offerts par 
la banque

 La conquête de nouvelles parts de marchés en 
2012 a été marquée par une dynamique positive 
qui a fini par rallier de très intéressantes affaires 
corporate de diverses activités et secteurs, corres-
pondants à 2 425 nouveaux clients.
Cela  représente 28% de l’ensemble des clients de 
ce segment depuis le lancement des activités de 
la banque en 2004.

 Par ailleurs, la collecte des ressources a évoluée 
d’une manière très satisfaisante pour atteindre 
75.764 MDZD, correspondant à une hausse de  
50% du stock des ressources à fin 2011. Notant 
au passage que l’orientation des actions de la col-
lecte des ressources en 2012 était axée sur l’amé-
lioration du volume et de la durée des placements 
à terme. Les dépôts sous la forme participative, 
quant à eux, représentent 44% des placements à 
terme.

 Dans la même tendance positive, l’activité com-
merciale a permis une notable progression des 
engagements directs et indirects. En effet, ils 
passent de 80.469 MDZD en 2011 à 127.105 MDZD 
en 2012, soit une progression de l’ordre de 47.265 
MDA en valeur absolue et 56 % en valeur relative.

Pour les engagements directs, le financement 
des cycles d’exploitation constitue l’essentiel des 
concours accordés pour 47.158 MDZD, qui à leur   
tour enregistrent une évolution de 48 % en valeur 
relative par à rapport à 2011. Par ailleurs, l’accom-
pagnement en financements moyen terme des 
projets d’investissements créateurs de richesse,    
évoluent très rapidement de 90% pour atteindre 
12.538 MDZD.
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Total Qualité, défi et réalité  
Un traitement de qualité des opérations de la banque à l’intérieur de toutes ses struc-
tures, est devenu l’affaire de tous les employés AGB, qui se voient impliqués de près 
ou de loin. 

Mesurer, améliorer et maintenir la qualité de service font désormais partie de leur 
quotidien. Ainsi, 2012 est marquée par le lancement pour la première fois, de deux 
opérations importantes :

La première est un sondage en continu sur le site web, relatif à la perception par les 
clients de la qualité au sein de la banque. 

La seconde est le lancement des opérations de «visite client mystère» sur tout le 
réseau des agences. 

Elles ont été suivies de formations ciblées pour améliorer les points faibles constatés 
et faire monter en compétence encore plus, les collaborateurs de la banque. 

On note aussi, que la part des financements par-
ticipatifs dans les crédits se renforce d’année en 
année pour représenter 20% du total des crédits 
par caisse accordés. 
Le développement du réseau à l’intérieur du pays 
devrait renforcer encore plus cette tendance à 
l’avenir.

 Les engagements par signature enregistrent 
quant à eux une augmentation significative. 

Elle est de l’ordre de 26 938 MDZD en valeur ab-
solue et 67% en valeur relative, pour un total de 
67.409 MDZD.
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L’activité du commerce extérieur a été marquée 
par une forte évolution, tant au plan du volume 
que celui des montants des opérations traitées. 

En termes de composante, les engagements liés 
aux ouvertures de lettres de crédit documentaires 
demeurent importants et constituent la part la 
plus importante de ce type de crédit. 
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Pour se faire, le Correspondent Banking a fait l’ob-
jet d’une attention particulière pour le renforce-
ment et l’élargissement des relations avec les cor-
respondants étrangers de manière à répondre aux 
sollicitations de la clientèle. 

Ces actions se sont traduites par une augmenta-
tion des lignes de confirmation dont nous béné-
ficions auprès des correspondants de 66%, dé-
montrant ainsi toute la confiance qu’accordent les 
partenaires étrangers. 

Enfin, il est important d’indiquer par ailleurs que 
l’émission des messages SWIFT (ouverture/ modi-
fication/ appel de fonds) a été automatisée par 
l’intégration du BATCH OUT dans le système de 
gestion de la banque.

Cette évolution dénote l’attrait des clients pour les 
produits et services innovants et exclusifs que la 
banque propose, mais aussi les efforts déployés 
pour instaurer d’une manière continue, une meil-
leure qualité de service dans le traitement des 
opérations à l’international.

Le risque de crédit

Les actions de recouvrement engagées par la 
banque ont porté leur fruit. 

Une veille constante a été mise en place durant 
cette année ce qui a permis une réaction plus 
rapide et plus appropriée pour chaque cas qui se 
présente. 

C’est ainsi que les créances douteuses ont évolué 
à la baisse en 2012 et cela aussi bien en valeur ab-
solue qu’en valeur relative.
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L’activité « Communication et Marketing » a 
apporté un appui positif aux actions com-
merciales à l’occasion des ouvertures des 
nouvelles agences, et pour plus de vulgari-
sation des produits proposés, sans compter 
l’image de la banque de plus en plus pré-
sente dans l’esprit des citoyens. 
Elles se sont basées sur la presse ainsi que 
sur les différents supports interne de com-
munication. 

Cinq campagnes institutionnelles intégrées ont 
été entreprises pour l’agence du Self Banking et 
quatre autres agences de l’intérieur. 

L’inauguration officielle de l’agence Self Banking 
d’Alger a été l’occasion de lancer et médiatiser la 
mise en exploitation de la première agence au-
tomate d’Alger au regard des services innovants 
qu’elle offre aux clients. 

En complément aux outils de communication des 
produits existants au niveau des agences, une 
campagne interne de SMS Banking, a été lancée 
touchant ainsi un nombre important de clients 
leur donnant aussi bien une information sur les 
nouveautés apportées par la banque que sur les 
opérations qu’ils initient. 

Le Mécénat et sponsoring 

Une démarche indispensable pour marquer l’en-
gagement de Gulf Bank Algeria aux côtés des ac-
teurs d’initiatives citoyennes. 

Comme chaque année l’association « Le Souk » des 
étudiants en médecine a bénéficié de la confiance 
de la banque sous forme d’une aide, pour l’organi-
sation d’une journée de loisirs au bord de la plage 
Club Des Pins, au profit de 800 enfants malades et/
ou en difficultés, issus des différents hôpitaux, or-
phelinats et écoles spécialisées de la Wilaya d’Alger.

Communication & Marketing

Sous un autre chapitre, AGB était présente à l’oc-
casion des festivités du cinquantenaire de l’indé-
pendance, par une opération de Sponsoring de la 
4ème édition du festival Culturel International de 
Musique Symphonique 2012. 

Sous une large couverture médiatique, elle fut Or-
ganisée au Théâtre National Algérien et a vu la par-
ticipation 24 pays. Cette manifestation a favorisé la 
création d’un espace d’échanges et surtout de ren-
contres entre les musiciens algériens et les invités 
internationaux.

Elle a également permis au public de mieux décou-
vrir les différentes formes sous lesquelles peut se 
décliner la musique symphonique et offrir l’oppor-
tunité de présenter des œuvres musicales inédites.

Votre solde est : 

568.256,45DZD

SMS Banking AGB

Service gratuit, hors coût du SMS

Simpli�ons la banque

Avec un simple SMS

Obtenez votre solde 

en envoyant un SMS vide

ou

la situation de tous vos comptes

 en envoyant 50

au

0555 888 888
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Le budget attribué à la formation en 2012 était de 
75 millions de dinars, ce qui représente 8,9% de la 
masse salariale, contre 5,7% en 2011.

Dans ce cadre, le projet global de formation pour 
2013 est  articulé autour de deux objectifs primor-
diaux : 

 Améliorer la performance actuelle et future des 
collaborateurs 

 Valoriser les comportements éthiques et sociaux 
autant que les résultats.

Ces actions seront davantage soutenues par 
l’ouverture en début 2013 des activités du pre-
mier centre de formation des compétences de la 
banque.
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En ligne avec la stratégie globale de la Banque, 
la DRH a connu en 2012 une forte croissance de 
l’activité, notamment au niveau des services de 
recrutement, de gestion des carrières et de la for-
mation. 

L’année 2012 a enregistré 215 nouvelles jeunes 
recrues diplômées, ceci en réponse aux besoins 
de développement des activités de la banque et 
de l’élargissement du réseau. Soit un total de 551 
collaborateurs engagés pour la banque, dont 58% 
ont moins de 35 ans. 

Dans le domaine de la formation, AGB a renforcé sa 
politique d’investissement au niveau des moyens, 
de la préparation des futurs cadres et surtout de la 
gestion des talents qui doivent assurer la succes-
sion du management.

Ressources humaines
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Au cours de l’exercice 2012, la Direction de la 
comptabilité a poursuivi l’amélioration de la quali-
té des services destinés aux différentes structures 
de la banque, notamment avec un contrôle plus 
rigoureux des opérations comptables. 

De plus, dans le cadre de la séparation des tâches, 
il a été créé la cellule « Comptabilité et fiscalité ».

Quant aux aspects relatifs à la gestion prévision-
nelle et aux contrôles des réalisations, le contrôle 
de gestion a été renforcé par un nouvel outil pour 
mieux appréhender toutes les données et per-
mettre la mise en œuvre facile de plusieurs scéna-
rios et variables. 

Comptabilité et contrôle de gestion 

Agence Self Banking

En d’autres termes, il s’agit de l’application de 
l’analyse de la performance des agences par la 
méthode DEA « DATA Enveloppement Analysis ». 
L’année 2012 a été également l’année du lance-
ment du projet de mise en place de la comptabi-
lité analytique des activités.
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Contrôle interne 

Pour se conformer aux directives du régulateur sur 
le plan de la déontologie et lutte contre le blanchi-
ment d’argent, le département de la conformité a 
renforcé ses activités et la fréquence des contrôles 
des mouvements de fonds. 

Le contrôle permanent, a vu ses missions renfor-
cées par l’intégration à ses tâches classiques des 
missions dites « thématiques ». 

Celles-ci touchent des compartiments spécifiques. 
Quatre missions par agence et par trimestre 
sont ainsi programmées renforçant de ce fait le 
contrôle au jour le jour des opérations de toutes 
natures effectuées par l’agence. 

Cette démarche a été complétée par des contrôles 
sur pièces à distance ainsi que des missions de 
controle général.

L’activité du contrôle permanent a non seulement 
permis une nette amélioration dans l’application 
des procédures mais aussi une meilleure gestion 
des risques opérationnels. 

Sur un autre plan, elle a grandement contribué à 
améliorer la compréhension des textes réglemen-
taires en agence. 

En parallèle, un travail d’élaboration d’une carto-
graphie des risques opérationnels a été entamé 
par la mise en place des ateliers RCSA (Risk and 
Control Self Assessment). 

Une meilleure gestion 
du risque opérationnel

Sous la coupe de la division Risk Manage-
ment, le dispositif de contrôle interne est 
articulé autour de trois structures indépen-
dantes l’une de l’autre dont les missions sont 
complémentaires. 

Il s’agit de la conformité, du contrôle perma-
nent et du risque opérationnel. 
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Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale

Tenue le 31 Mars 2013

L’an deux mille treize et le trente et un mars et à partir de quatre heures de l’après-midi, s’est tenue une réu-
nion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires au siège de Gulf Bank Algeria, société par actions, 
au capital social de 10.000.000.000,00 DA, sise à Haouch Kaouch, Route de Cheraga, Dely Ibrahim, Alger.

Il a été dressé une feuille de présence, signée par les actionnaires présents et ceux représentés regroupant 
999.999 actions soit l’équivalent de 99,99% du capital social de la banque.

L’Assemblée a procédé à l’élection de son bureau présidé par Monsieur Abdelkrim ALKABARITI, assisté de 
Messieurs : Massaoud Mahmoud Hadji Djawhar HAYAT, Mohamed EL FEKIH, Hadj Ali GHOZALI et Rabih 
SOUKARIEH.

Monsieur Mohamed LOUHAB, Directeur Général est désigné en qualité de secrétaire de séance.

Etaient également présent Messieurs :
 Meguellati InCha allah
 Khedouci Bechala.

En leur qualité de commissaires aux comptes.

Le bureau certifie véritable et exacte la feuille de présence qui est annexée au présent procès-verbal.

Le Président s’assure que suivant la feuille de présence l’Assemblée Générale Ordinaire est substituée léga-
lement.

Le président déclare que le nombre d’actions exigées par la loi pour permettre à l’Assemblée Générale 
Ordinaire de délibérer valablement est atteint dans la mesure où les actionnaires présents et représentés 
possèdent 999.999 actions soit 99,99%.

Le président met alors à la disposition des membres de l’Assemblée Générale Ordinaire les documents ci-
dessous désignés :

 Les copies des convocations adressées aux actionnaires ;
 Les procurations des actionnaires représentés ;
 La feuille de présence, signée par les membres présents ;
 Le rapport de gestion de l’exercice 2012 ;
 Le rapport des commissaires aux comptes 2012 ;
 La situation financière de l’exercice 2012 ;
 Le projet des résolutions.



Ainsi que l ‘ordre du jour comportant les points suivants :

1-    Approbation du bilan et du compte de résultat consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2012 ;
2-    Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2012 ;
3-    Quitus ;
4-    Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés aux articles 
628 et suivants du code de commerce notamment pour celles passées entre une société et ses manda-
taires sociaux, mais également entre sociétés d’un groupe avec dirigeants sociaux communs ;
5-    Fixation du montant des jetons de présence ;
6-    Honoraires des commissaires aux comptes pour l’exercice 2012 ;
7-    Autres résolutions.

De ce fait, l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires, après avoir exposé et examiné tous les points 
et sujets à débattre décide :

RESOLUTION N°01 : APPROBATION DU BILAN ET DU COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉS DE L’EXERCICE 
CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2012

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées 
Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et des 
Commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2012, approuve le bilan au 31 décembre 
2012 et le compte de résultat de l’exercice 2012 établis conformément aux normes du Système Comp-
table Financier (SCF) telles qu’adoptées par les autorités Algériennes, et se soldant par un bénéfice net de 
3.999.079.7140,61 Dinars Algériens.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

RESOLUTION N°02 : AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2012

L‘Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées 
Ordinaires, décide l’affectation du résultat de la manière suivante :

 Réserves légales : 5%, soit un montant de : 199.953.987,03 DZD.
 Dividendes à distribuer aux actionnaires : 1.750.000.000,00 DZD. 
 Provision pour tantièmes : 39.607.843,14 DZD.
 Report à nouveau : 2.009.517.910,44 DZD. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

RESOLUTION N°03 : QUITUS

L‘Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majrité requises pour les assemblées ordi-
naires et en conséquence de l’approbation des résolutions qui précèdent, l’Assemblée Générale donne 
quitus aux membres du Conseil d’Administration de l ‘exécution de leurs mandats pour l’exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.



RESOLUTION N°04 : RAPPORT SPÉCIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS ET 
ENGAGEMENTS VISÉS AUX ARTICLES 628 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE NOTAMMENT POUR 
CELLES PASSÉES ENTRE UNE SOCIÉTÉ ET SES MANDATAIRES SOCIAUX MAIS ÉGALEMENT ENTRE SOCIÉ-
TÉS D’UN GROUPE AVEC DIRIGEANTS SOCIAUX COMMUNS.

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Gé-
nérales Ordinaires, prend acte du rapport spécial établi par les Commissaires aux comptes sur les conven-
tions et engagements visés aux articles 628 et suivants du Code de commerce.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

RESOLUTION N°05 : FIXATION DU MONTANT DES JETONS DE PRÉSENCE

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées 
Générales Ordinaires, fixe à 3.100.000,00 Dinars nets le montant maximum de la somme annuelle à verser 
au Conseil d’Administration à titre de jetons de présence et ce, jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement.

Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.

RESOLUTION N° 06 : HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES POUR L’EXERCICE 2012

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées 
Générales Ordinaires a décidé de fixer les honoraires des commissaires aux comptes pour l’exercice 2012 
en conformité avec la loi.

Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.

RESOLUTION N° 07 : AUTRES RÉSOLUTIONS

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées 
Générales Ordinaires donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-
verbal de la présente Assemblée Générale pour effectuer toutes les formalités légales ou administratives 
et faire tous dépôts et publicité prévus par la législation en vigueur relatifs à l’ensemble des résolutions qui 
précèdent.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à sept heure du soir.

Le SecrétaireLe Président
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Messieurs;

Dans le cadre de notre mission de Commissariat aux comptes, nous avons examiné les états financiers  
dont copie jointe au présent rapport, établis par Gulf Bank Algeria pour l’exercice clos, le 31 décembre 
2012 et comprenant :

 Le bilan Actif et Passif, 
 Le hors bilan,
 Le compte de résultats,
 Le tableau des flux de trésorerie,
 Le tableau de variation des capitaux propres, 
 L’annexe aux états financiers.

Les comptes de la Gulf Bank Algeria ont été arrêtés par le Conseil d’Administration tels qu’ils vous sont 
présentés lors de cette AGO.

L’établissement des états financiers, conformément aux dispositions réglementaires émanant de la banque 
d’Algérie, relève de la responsabilité de la Direction de la Banque. 

Notre responsabilité en notre qualité de Commissaires aux Comptes consiste à exprimer une opinion sur 
ces états financiers sur la base de vérifications conformément aux normes d’Audit généralement admises 
par la profession. 

Ces normes requièrent que l’Audit soit planifié et réalisé en vue d’obtenir l’assurance raisonnable que les 
comptes ne comportent pas d’erreurs ou d’anomalies significatives.

Il y a lieu de préciser que les comptes de la Gulf Bank Algeria (AGB) sont arrêtés conformément aux instruc-
tions de la Banque d’Algérie et au nouveau système comptable financier algérien, référentiel, globalement  
compatible avec les normes internationales IAS/IFRS.

Nos contrôles ont donc consisté à examiner, sur la base de tests, les éléments justifiant les montants pré-
sentés dans les états financiers. 

Notre Audit nous a permis également d’évaluer les principes comptables appliqués et les estimations si-
gnificatives faites par la Direction, ainsi que le respect de la présentation des états financiers dans leur 
ensemble.

Dans le cadre de nos travaux, nous avons effectué les tests et vérifications que nous avons jugées néces-
saires pour l’accomplissement des normes de la profession et l’expression de notre opinion.



Compte tenu des résultats de ces travaux, nous estimons être en mesure d’affirmer que nos vérifications 
constituent une base raisonnable pour exprimer une opinion sur les comptes arrêtés au 31 Décembre 
2012.

Opinion sur les comptes  :

Aux termes des diligences effectuées, nous sommes en mesure de certifier que les comptes annuels tels 
qu’ils vous sont présentés sont annexés au présent rapport, avec un bilan totalisant à l’actif et au passif un 
montant de : Cent cinq milliards deux cent trente-neuf millions deux cent soixante-cinq mille Dinars Algé-
riens (105 239 265 000 DA) et un résultat bénéficiaire net de : Trois milliards neuf cent quatre-vingt-dix-
neuf millions quatre-vingt mille Dinars algériens (3 999 080 000 D.A) sont réguliers et sincères et donnent 
une image fidèle de la situation financière de la Banque AGB au 31 Décembre 2012.

Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues par les lois et règlements en vigueur. 

Les rapports spéciaux correspondants sont joints en annexes.

En outre, nous pouvons affirmer que nous n’avons pas d’observations à formuler sur la sincérité et la 
concordance avec les comptes annuels, des informations financières données dans le rapport de gestion 
présenté par le Conseil d’Administration.



Etats Financiers 2012



ANNEXE N° 1 du bilan au 31/12/2012 Milliers DA

ACTIF 31/12/2012 31/12/2011

1 Caisse, Banques Centrales, Centres des Chèques Postaux, Trésor Public 31 721 782 21 013 680

2 Actifs financiers détenus à des fins de transaction

3 Actifs financiers détenus disponibles à la vente

4 Prêts et créances sur les Institutions Financières 18 351 21 163

5 Prêts et créances sur la Clientèle 64 949 392 44 622 412

6 Actif détenue jusqu’à l’échéance

7 Impot courant Actif 882 001 658 704

8 Impot différe Actif 48 593

9 Autres actifs 133 628 5 854 505

10 Comptes de régularisation 3 166 571 160 302

11 Participation dans les filiales les co-entreprise ou les entités associées 15 675 15 675

12 Immeubles de placement

13 Immobilisations corporelles 4 205 129 2 830 037

14 Immobilisations incorporelles 98 143 35 004

15 Ecart d’aquisition

TOTAL ACTIF 105 239 265 75 211 482



ANNEXE N° 1 du BILAN au 31/12/2012 Milliers DA

PASSIF 31/12/2012 31/12/2011

1 Banque centrale, CCP

2 Dettes envers les institutions Financières 135 816 235 163

3 Dettes envers la clientèle  65 459 325    43 726 586   

4 Dettes représentées par un titre 10 304 827 6 263 544

5 Impôts courants Passif 1 796 690 1 120 793

6 Impots Différés Passif

7 Autres Passifs 5 766 180 8 864 210

8 Comptes de régularisation 4 365 969 545 945

9 Provisions pour risques et charges 279 725 61 016

10 Subventions d’équipement autres subventions d’investissements

11 Fonds pour Risques Bancaires Généraux  1 435 535    913 129   

12 Dettes subodonnées

13 Capital 10 000 000 10 000 000

14 Primes liées au Capital

15 Réserves 397 913 268 348

16 Ecart d’évaluation

17 Ecart de réevaluation

18 Report à nouveau 1 298 205 621 452

19 Résultat de l’exercice 3 999 080 2 591 296

TOTAL PASSIF 105 239 265 75 211 482



ANNEXE N°1 BIS HORS BILAN au 31 12 2012 Milliers DA

ENGAGEMENTS HORS BILAN 31/12/2012 31/12/2011

A A - Engagements Donnés 67 409 124 40 471 445

1 Engagements de Financements en faveur des institutions financières

2 Engagements de Financement en faveur de la clientèle 52 132 806 39 834 104

3
Engagements de Garantie d’ordre des institutions 
Financières

2 520 127 595 731

4 Engagements de garantie d’ordre de la clientèle 12 756 191

5 Autres engagements donnés

6 Engagements de Garantie d’ordre de la clientèle 

7 Engagements douteux 41 610

B B - Engagements Reçus 10 337 557 8 740 441

8 Engagements de Financements reçus des institutions financières

9 Cautions et Avals d’ordre institutions Financières 4 847 367 5 376 015

10
Engagements de Garanties reçus des institutions 
Financières

11 Engagements de garantie reçus de la clientèle 5 490 190 3 364 426



ANNEXE N° 2 COMPTE DE RESULTATS Milliers DA

ENGAGEMENTS 31/12/2012 31/12/2011

1 Intéréts et produits assimilés 4 195 108 2 706 119

2 Intéréts et charges assimilés - 781 927 - 609 960

3 Commissions 6 377 520 4 341 264

4 Charges/Commissions - 286 914 - 181 007

5 Gains ou pertes nets sur actifs financiers détenus à des fins de transaction

6 Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponible à la vente

7 Produits des autres activités 59 164 65 804

8 Charges des autres activités - 1 287

9 PRODUIT NET BANCAIRE 9 562 951 6 320 933

10 Charges générales d’exploitation - 2 684 028 - 1 840 790

11 Dotations aux Amortis / immobilisations - 246 976 - 177 595

12 RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION 6 631 947 4 302 548  

13 Dotations aux provisions et pertes de valeurs sur créances irrécouvrables - 2 735 998 - 1 515 002

14
Reprise de provision, de perte de valeur 
et récupération sur créances amorties

1 611 799 741 283

15 RESULTAT D’EXPLOITATION 5 507 748 3 528 828

16 Gains ou pertes nets sur autres actifs

17 Eléments extraordinaires Produits

18 Eléments extraordinaires Charges

19 RESULTAT AVANT IMPÔT 5 507 748 3 528 828

20 Impots sur les résultats et assimilés - 1 508 668 - 937 533

21 RESULTAT NET DE L’EXERCICE 3 999 080 2 591 296



ANNEXE N° 3 TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE AU 31/12/2012 Milliers DA

31/12/2012 31/12/2011

Résultat avant impôts 5 507 748 3 528 829

.+/- Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles 
et incorporelles

224 923 177 963

.+/- Dotations nettes pour pertes de valeur des écarts d’acquisition et des autres 
immobilisations.

Dotations nettes aux provisions et aux autres pertes de valeur 1 173 468 774 059

.+/- Perte nette / gain net des activités d’investissement

.+/- Produits /charges des activités de financement

.+/- Autres mouvements

Total des éléments non monétaires inclus dans le résultat net avant impôts et des autres 
ajustements (Total des éléments 2 à 7)

1 398 391 952 022

.+/- Flux liés aux opérations avec les institutions financières - 99 348 - 99 658

.+/- Flux liés aux opérations avec la clientèle 4 839 611 - 6 934 775

.+/- Flux liés aux opérations affectant des actifs ou passifs financiers

.+/-Flux liés aux opérations affectant des actifs ou passifs non  
financiers

3 611 680 463 751

.+/-Flux liés aux opérations affectant des actifs ou passifs non 
financiers

.-Impôts versés - 1 104 661 - 842 431

.=Diminution /(augmentation) nette des actifs et passifs 
provenant des activités opérationnelles (Total des éléménts 
9 à 13)

7 247 282 - 7 413 113

TOTAL FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L’ACTIVITE 
OPERATIONNELLES (Total des éléments 18 et 14)             (A)

14 153 421 - 2 932 262

.+/- Flux aux actifs financiers y compris les participations

.+/- Flux liés aux immeubles de placement

.+/- Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles - 1 663 153 - 432 056

TOTAL FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS 
D’INVESTISSEMENT (Total des éléments 16 à 18)                    (B)

- 1 663 153 - 432 056

.+/- Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires - 1 784 978 - 1 510 471

.+/- Autres flux nets de trésorerie provenant des activités de 
financement

TOTAL FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS DE 
FINANCEMENT (Total des éléments 20 et 21)                      (C)

- 1 784 978 - 1 510 471

EFFET DE LA VARIATION DES TAUX DE CHANGE SUR LA 
TRESORERIE ET EQUIVALENT DE TRESORERIE  (D)

AUGMENTATION /(DIMUNITION)NETTE DE LA TRESORERIE ET DES EQUIVALENTS DE 
TRESORERIE             (A+B+C+D)

 10 705 290   - 4 874 789   

Flux net de trésorerie généré par l’activité opérationnelle (A)
 14 153 421 - 2 932 262

Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement (B)
- 1 663 153   - 432 056

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement  (C)
-1 784 978 -1 510 471

Effet de variation des taux de change sur la trésorerie 
et équivalant de trésorerie   (D)

- -



ANNEXE N° 3 TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE AU 31/12/2012 ( suite )

TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 
(total des éléments 26 et 27)

 21 034 843  25 909 632

Caisse, banque central, CCP (Actif et passif )  21 013 680  25 806 750

Comptes (Actifs et passifs) et prêts/emprunts à vue auprès des 
institutions financières 

 21 163  102 882

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture (Total des 
éléments 29 et 30)

 31 740 133    21 034 843   

Caisse, banque central, CCP (Actif et passif )  31 721 782  21 013 680   

Comptes (Actifs et passifs) et prêts/emprunts à vue auprès des 
institutions financières

 18 351   
 21 163

VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE  10 705 290 - 4 874 789



ANNEXE N°04 TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES Milliers DA

INTITULÉ Capital Social
Prime 

d’émission 
Ecart 

d’évaluation 
Ecart de 

réévaluation 
Réserves 

et résultats 

Solde au 31/12/2010 10 000 000 2 394 796

Impact des changements de méthode 
comptable

 5 475   

Impact des corrections d’erreur 
significatives

-

Solde au 31/12/2011 Corrigé 10 000 000 2 400 271

Variation des écarts de réévaluation des 
immobilisations

Variation de juste valeur des actifs 
financiers disponibles à la vente

Variation des écarts de conversion

Dividendes payés -1 510 471

Opération en capital

Résultat net de l’exercice 2011 N-1 2 591 296

Solde au 31/12/2011 10 000 000 3 481 096

Impact des changements de méthode 
comptable

Impact des corrections d’erreurs
significatives

Solde au 31/12/2011 corrigé 10 000 000 3 481 096

Variation des écarts de réévaluation des 
immobilisations

Variation de juste valeur des actifs 
financiers disponibles à la vente

Variation des écarts de conversion

Dividendes payés -1 784 979

Opérations en capital

Résultat net de l’exercice 2012 3 999 080

SOLDE AU 31/12/2012 10 000 000 5 695 197



Notes Explicatives



1. Statuts 

Gulf Bank Algeria a été créé en 2003 sous la forme de Société Par Actions. Elle a été agréée en qualité de Banque commerciale par la 
décision N° 03/03 de la Banque d’Algérie du 15 Décembre 2003.

2. Réseau d’exploitation AGB 

Au 31 décembre 2012, la Banque comptait un réseau de 31 Agences en exploitation sur le territoire national.
La Banque a obtenu en 2012 l’agrément d’ouverture de 3 agences.

3. Principales conventions et directives comptables 

Les états financiers de la Gulf Bank Algeria sont conformes aux, règlements et principes comptables édictés par les lois et règlements 
de la Banque d’Algérie.

Les principes et règles comptables appliqués au sein de la Banque sont conformes aux dispositions édictées par le Plan comptable 
sectoriel Algérien des Banques et aux normes comptables en usage dans le système bancaire islamique dont les références sont rap-
pelées ci-dessous
 loi n° 07-11 du 25/11/2007 portant système comptable financier  
 règlement n° 09-04 du 23 Juillet 2009 portant plan de comptes bancaire et règles comptables applicables aux Banque et aux 
établissements financiers,
 règlement n°09-05 du 18 Octobre 2009 relatif à l’établissement et à la publication des états financiers des banques et des 
établissements financiers,

3.1 Règles de présentation des états inanciers 

Les états financiers sont confectionnés conformément au règlement n° 09-05 du 18 octobre 2009 de la Banque d’Algérie, relatif à l’éta-
blissement et à la publication des états financiers des banques et des établissements financiers.

3.2 Règles d’évaluation des états inanciers

3.2.1 Le coût historique

Les états financiers centralisent les comptes de l’ensemble des agences et sont élaborés conformément au principe de la continuité 
d’exploitation et du coût historique.

3.2.2  La conversion de devises 

Les éléments d’actif et de passif monétaires en devises de la Banque sont convertis en dinars aux cours moyens en vigueur à la date de 
clôture. La Banque ne génère pas de produits et charges libellés en devises.

3.2.3 Les prêts :

Les prêts et créances sur la clientèle sont comptabilisés en coût. Les frais de transactions sont inscrits aux produits lors de leurs consta-
tations. Une créance est considérée comme étant douteuse dès qu’elle est en impayé depuis plus de 90 jours dans ce cas la totalité des 
créances détenues sur le client concerné sont considérées comme douteuses et font l’objet, après déduction des garanties financières, 
d’une dotation pour perte de valeur conformément a l’instruction 74/94 banque d’Algérie.les intérêts non recouvrés sur ces créances 
sont calculés et comptabilisés en intérêts réservés, ils ne sont imputés dans un compte de produit que lorsqu’ils sont effectivement 
encaissés.

ANNNEXE N° 5 AUX ETATS FINANCIERS

NOTE N°1 REGLES ET METHODES COMPTABLES



ANNNEXE N° 5 AUX ETATS FINANCIERS

NOTE N°1 RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

3.2.4 Les  amortissements 

Les amortissements des immobilisations sont calculés sur la base de la méthode de l’amortissement constant. Les taux utilisés sont 
ceux couramment pratiqués, à savoir :

- Pour les immobilisations corporelles :

Matériel de bureau                                   10%
Télésurveillance                                                                                          10%
Mobilier de bureau                                  10 %
Matériel de transport                                       20 %
Matériel informatique                                                   20 %
Coffres forts                                                    10 %
Agencements/installations                                                                     10 %
Mobilier et Equipements ménager                                                   20 %

- Pour les immobilisations incorporelles :

Logiciels informatiques                                                                    20 %

3.2.5 Les provisions : 

 Les provisions pour créances douteuses nominatives :

Elles sont constituées conformément à l’instruction N°74/94 du 29/11/1994 de la Banque d’Algérie. 

Une créance est considérée comme étant douteuse dès qu’elle est en impayée depuis plus de 90 jours. Dans ce cas, la totalité des 
créances détenues (déchéance du terme) sur le client concerné sont considérées comme douteuses et font l’objet, après déduction 
des garanties financières, d’une provision à hauteur de :

• 30% si la créance est impayée entre 91 et 179 jours. Cette créance est qualifiée de « créance à problèmes potentiels ;

• 50% si la créance est impayée entre 180 et 365 jours. Cette créance est qualifiée de « créance très risquée » ;

• 100% si la créance est impayée depuis plus d’une année. Cette créance est qualifiée de « créance compromise ».

 Les Provisions pour Risques Bancaires Généraux :

La Banque constitue, conformément à la réglementation en vigueur, une  provision pour risques bancaires généraux ce en application 
des dispositions de l’instruction 74/94 du 29/11/1994 de la Banque d’Algérie. 
Cette provision est constituée annuellement à hauteur de 1% sur les créances courantes jusqu’à atteindre 3% du total des créances 
saines. La provision ainsi constituée n’est pas admise à déduction dans l’assiette fiscale.

4. Réserves 

4-1. Réserves légales 

Conformément à l’article 717 du code de commerce et aux statuts de la Banque, il est constitué un fonds de réserve légale sur les 
bénéfices réalisés de 5% jusqu’à concurrence de 10% du capital. Les statuts de la Banque autorisent l’Assemblée Générale Ordinaire à 
affecter une partie du bénéfice net après déduction de la réserve légale, aux comptes des réserves facultatives.

4-2. Réserve obligatoire 

Conformément à l’Instruction de la Banque d’Algérie N°02/04 du 13/05/2004 relative au régime des réserves obligatoires, Gulf Bank 
Algéria –AGB- détermine mensuellement, le montant de cet instrument de politique monétaire de la Banque d’Algérie, est calculé en 
extra comptable, qui s’élève au 31 Décembre 2012 à 8 168 792 000.00 DA. Cette réserve est calculée au taux de 11% sur le montant 
cumulé des dépôts en dinars.



5. Réalisation des produits et marges

Les produits et marges générés pour les opérations de financement sont calculés à la date du contrat ; ces produits sont déterminés 
d’avance et comptabilisés dans des comptes rattachés et constatés en produits au  fur et à mesure de leurs échéances.
Les commissions prélevées sur les crédits documentaires sont calculées dès leurs ouvertures et à l’application des conditions de 
banque en vigueur.

6. Compensation des comptes 

La présentation des états financiers respecte le principe de la non compensation entre les postes du bilan, du hors bilan et ceux des 
produits et des charges. 
Les opérations de même nature et celles dont la Banque a un droit juridiquement exécutoire d’opérer à une compensation sont pré-
sentées à leur valeur nette.

7. Investissements en cours

Les dépenses d’investissement relatives aux projets d’ouverture d’agences sont comptabilisées par le siège en investissement en cours. 
A l’ouverture de l’agence, ces dépenses sont imputées aux comptes correspondants des immobilisations.

8. Système informatique 

Le système informatique en place depuis la création de la Banque est dénommé SGB (Système Global Banking).

Il est basé sur l’approche « client » et dossiers ; il est multidevises, multi-langues et multi-sièges. Il est flexible et permet d’interfacer les 
différents modules avec d’autres systèmes en entrée et en sortie.

Les fonctionnalités du système permettent de prendre en charge les opérations suivantes :
• Ouverture de comptes ;
• Gestion client /comptes ;
• Gestion des mandataires des comptes ;
• Gestion des signatures déposées ;
• Gestion des chéquiers ;
• Gestion des opérations.



NOTE N°2 INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN

ACTIF :

POSTE 2.A.1 : CAISSE, BANQUES CENTRALES, TRESOR PUBLIC ET CCP

Ce poste regroupe l’ensemble des comptes de disponibilités immédiates en dinars et en devises de la Banque, dont la ventilation est  
reprise ci-dessous, et qui constituent 30.14% du total du bilan:

31 12 2012 31 12 2011 Variation %

 31 721 781 605    21 013 680 128    10 708 101 477   51%

La contrevaleur en dinars des dépôts en devises clientèle s’élève à 1 025 764 133 Dinars ce qui correspond à 3.23% des disponibilités 
de la Banque dont le montant global s’élève à 31 721 781 605 Dinars. 

Les comptes de liquidité immédiate de la Banque, marquent une progression de 51% par rapport à l’exercice 2011 résultant essentiel-
lement des dépôts de la clientèle toutes natures confondues, qui enregistrent un accroissement 21 milliards de DA, soit +50%.

La trésorerie immédiate de la Banque se situe à un niveau appréciable. Avec les actifs réalisables a court terme, elle couvre la somme 
des exigibilités a vue et a court terme. Le coefficient de liquidité au 31/12/2012 calculé en application de l’instruction N°07-2011 de la 
banque d’Algérie est de 2.65 % le minimum accepté étant de 1%.

POSTE 2.A.2 PRETS ET CREANCES SUR LES INSTITUTIONS FINANCIERES

Il s’agit d’avoir détenus auprès :

• des confrères Algérie                               481 777
• des correspondants étrangers (CV/DA)                                     17 868 912
                                                                                                                                  __________
                   TOTAL                                                                                               18 350 689
   
La baisse enregistrée par ce poste s’explique pour l’essentiel, par celle de nos avoirs chez les correspondants étrangers, constitués à fin 
décembre 2012 en couverture d’opérations de commerce extérieur dont le règlement est imminent. 

31 12 2012 31 12 2011 Ecart en valeur Ecart %

18 350 689 21 163 084 -2 812 395 -13%

 1 752 477 021   Disponibilités en caisse DA 

 147 370 500   Disponibilités en caisse DAB 

 95 088 423   Disponibilités en caisse devises

 9 762 003 210   Compte chez la Banque d'Algérie DA

 1 161 677 941   Comptes chez la Banque d'Algérie devises

 2 810 020 000   Versements en instance d'imputation chez la Banque d'Algérie

 10 700 000 000   Facilité de dépôts 

 4 970 000 000   Compte de prêt à terme 

 49 411 066   Compte chez les CCP

 267 807 643   Comptes chez le Trésor Public

 5 925 801.00   Autres avoirs 

 31 721 781 605   TOTAL 



POSTE 2.A.3 : PRETS ET CREANCES SUR LA CLIENTELE

En valeur relative, ce poste représente 61.72% du total du bilan de la Banque contre 59.33% à la fin 2011.

Les créances sur la clientèle, se sont accrues de 20 326 980 milliers de Dinars, soit 46% de plus par référence à 2011. 

Cette forte augmentation est liée au développement de l’activité de la Banque d’une part, et à l’extension de son réseau d’exploitation 
qui s’est renforcé de trois (3) nouvelles agences au cours de l’année 2012.

L’analyse de ces créances par durée résiduelle et par agents économiques et suivant la qualité (créances courantes ou classées) est 
fournie dans les tableaux ci-dessous.

31 12 2012 31 12 2011 variation %

 64 949 391 756    44 622 411 789    20 326 979 967   46%

Désignation 

Agents économiques

Total
Sociétés non financières

MénagesPubliques Privées

Créances courantes

       0 à 6 mois 41 497 372 1 282 356 42 779 728

> à 6 mois jusqu’à 12 mois 4 615 813 299 317 4 915 130

> à 12 mois jusqu’à 24 mois 3 079 808 608 322 3 688 130

> à 24 mois 8 649 275 2 743 181 11 392 456

Créances classées nettes de 
provisions

Créances à problèmes potentiels 41 332 41 332

Créances risquées 675 511 675 511

Créances compromises  14 798   68 117 82 915

Provisions sur créances douteuses 1 282 484 91 705 1 374 189

TOTAL GENERAL 59 856 393 5 024 881 64 949 391

POSTE 2.A.4 : IMPOTS COURANTS ACTIFS

Le contenu de ce poste représente essentiellement les acomptes provisionnels payés au titre de l’Impôt sur les Bénéfices des Sociétés 
(IBS) dont le montant s’élève à 843 779 771.87DA contre 642 050 027.44DA payés en 2011.

L’accroissement s’explique par le fait que les acomptes versés en 2012 sont plus importants que ceux versés en 2011, ce du fait que les 
acomptes sont calculés sur le résultat du dernier exercice (2011) et dont le montant était supérieur à celui de 2010.

31 12 2012 31 12 2011 variation %

 882 001 039    658 703 974    223 297 065   34%



POSTE 2.A.7 : COMPTES DE REGULARISATION

En s’inscrivant à 3 166 571 milliers de DA, ce poste enregistre une augmentation significative s’expliquant par :

- le positionnement  dans ce chapitre de certains comptes de portefeuille et les opérations en attente de règlement, qui étaient 
classés au 31/12/2011, dans le poste ci-dessus « Autres Actifs » ; 
- les frais payés d’avance, constitués essentiellement par des loyers qui progressent de 153 285 milliers de DA.

NOTE N°2 INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN

POSTE 2 .A.5 : IMPOTS DIFFERES – ACTIF

Il s’agit de la partie de l’impôt IBS à récupérer (créances sur le trésor) au cours de l’exercice 2013 au moment du paiement effectif de 
certaines charges et notamment celles relatives aux congés à payer (y compris les reliquats) et à la bonification sur le résultat, à verser 
au personnel de la Banque, ayant fait l’objet de provisions non déductibles de l’assiette IBS.

POSTE 2.A.6 : AUTRES ACTIFS

Ce poste en s’inscrivant à 133 628 milliers de Dinars, marque une forte régression s’élevant à 5 720 877 milliers de DA par référence à 
son niveau de fin 2011.

L’analyse du tableau ci-dessous fait apparaitre que cette sensible diminution s’explique par le fait que certains comptes, notamment 
ceux du portefeuille et des opérations en attente de règlement, positionnés en 2011 dans ce chapitre, ont été classés au 31/12/2012 
dans le poste « Compte de régularisation ».   

En outre, la neutralisation au 31/12/2012 du solde du compte exigible après encaissement d’effets et remises documentaires, soit 4 016 
millions de DA, explique également cette diminution.

31 12 2012 31 12 2011 variation %

 48 592 848    -      48 592 848   100%

31 12 2012 31 12 2011 Ecart en valeur %

 133 628 794    5 854 505 482   -5 720 876 688   -98%

Libellé 31 12 2012 31 12 2011 Variations

Comptes de portefeuille

Valeurs en recouvrement  1 004 079   -1 004 079   

Effets en recouvrement  36 285 790   -36 285 790   

Effets recouvr. Corresp. Étrangers  1 475 569 740   -1 475 569 740   

Valeurs en cours de compensation  2 237 323 711   -2 237 323 711   

Sous Total  -      3 750 183 320   -3 750 183 320   

Autres actifs

Prêts et avances 44 310 805 -44 310 805   

Opérations en attente de réglements 1 811 974 727 -1 811 974 727   

Autres débiteurs et cautionnements 116 880 781 241 846 900 -124 966 119   

Divers (stock fournitures….)  16 748 013 6 189 731 10 558 282   

Sous Total 133 628 794   2 104 322 162   -1 970 693 369   

TOTAL GENERAL  133 628 794    5 854 505 482   -5 720 876 689   

Dinars

31 12 2012 31 12 2011 Ecart en valeur %

 3 166 571 430    160 302 319    3 006 269 111   1875%



POSTE 2.A.8: PARTICIPATIONS, FILIALES, CO-ENTREPRISES, ENTITES ASSOCIEES

Cette rubrique n’a connu aucune évolution au terme de l’année 2012, elle abrite la participation de la banque au capital de deux ins-
titutions financières :

   Fonds de garantie des dépôts bancaires
   Centre de pré-compensation interbancaire 

POSTE 2.A.9 : IMMOBILISATIONS CORPORELLES

En valeur nette comptable, les immobilisations corporelles de la Banque totalisent à la fin 2012 un montant de 4 205 128 883 dinars 
contre 2 830 036 629 dinars à fin 2011, enregistrant ainsi un accroissement de 1 375 092 254 DA, soit + 49%.

Par nature, les immobilisations corporelles se décomposent ainsi :

Libellé 31 12 2012 31 12 2011 Variations

Comptes de portefeuille

Valeurs en recouvrement  1 629 214    1 629 214   

Effets en recouvrement  53 597 711    53 597 711   

Effets recouvr. Corresp. Étrangers  -      -     

Valeurs en cours de compensation  671 952 335    671 952 335   

Chèques à rejeter en télécompensation  1 344 262 899    1 344 262 899   

Chèques revenus impayés  14 257 656    14 257 656   

Sous Total  2 085 699 816   -  2 085 699 816   

Autres comptes de régulariation  -     

Prêts et avances au personnel  -      -     

Opérations en attente de réglements  707 942 447    707 942 447   

Frais de services constatés d’avance  313 587 118    160 302 319    153 284 799   

Autres actifs  59 342 050    59 342 050   

Sous Total  1 080 871 614    160 302 319    920 569 295   

TOTAL GENERAL 3 166 571 430   160 302 319    3 006 269 111   

31 12 2012 31 12 2011 Ecart en valeur Ecart en %

15 675 000 15 675 000  

31 12 2012 31 12 2011 Variation %

4 205 128 883 2 830 036 629 1 375 092 254 49%



Désignation 31/12/2012 31/12/2011  Ecart en valeur 

Terrains  1 384 333 069   1 118 020 279   266 312 790   

Bâtiments sociaux  444 130 900   444 130 900   

Mobilier et équipement ménager  3 956 498   3 956 498    -     

Coffres forts  15 730 183   13 324 365   2 405 817   

Aménagements sociaux  1 516 657    1 516 657    -     

Matériel informatique  246 616 437   173 262 957   73 353 479   

Autres matériels de bureau 190 532 753   143 098 525   47 434 228   

Mobilier de bureau 98 995 414   89 393 982   9 601 432   

Matériel de transport 83 116 157   66 920 930   16 195 227   

Télésurveillance 26 709 203   26 309 173   400 030   

Aménagements 1 553 443 224   1 111 672 611   441 770 612   

Investissement en cours 791 945 089   508 925 042   283 020 048   

TOTAUX EN VALEUR D'ACQUISITION  4 841 025 583   3 256 401 020   1 584 624 563   

Désignation 31/12/2012 31/12/2011  Ecart en valeur 

Amortissement Bâtiments administratifs  13 227 301    5 200 000    8 027 301   

Amortissement Coffres forts  5 501 889    4 044 444    1 457 444   

Amortissement Matériel informatique  121 432 243    85 582 295    35 849 948   

Amortissement Autres matériels de bureau  41 392 036    24 697 571    16 694 466   

Amortissement Mobilier de bureau  29 900 388    21 516 652    8 383 736   

Amortissement Matériel de transport  47 108 995    39 070 555    8 038 439   

Amortissement Télésurveillance  9 458 503    6 801 758    2 656 745   

Amortissement Aménagements  364 455 127    236 918 827    127 536 301   

Amortissement Autres matériels et outillage  1 435 090    1 305 656    129 434   

Amortissement Mobilier et équipements 
sociaux

 1 985 127    1 226 631    758 495   

 TOTAUX D'AMORTISSEMENTS 635 896 700   426 364 390   209 532 310   

Les immobilisations corporelles de la Banque en s’inscrivant, en valeur d’acquisition, à 4 841 025 milliers de DA, contre 3 256 401 mil-
liers de DA à fin décembre 2011, marquent une progression de 1 584 624 milliers de DA, soit +48.66% de plus que leur volume à fin 
2011 et dans le même temps, il a été procédé à de nouveaux amortissements pour un total de 209 532 milliers de DA au titre de 2012.

Les immobilisations corporelles amortissables de la Banque sont amorties globalement à plus 23.90% de leur valeur brute, en 2012 
contre 26.17% à fin 2011.



L’accroissement enregistré dans ce poste est relatif aux acquisitions faites par la banque de divers logiciels permettant :

-        L’amélioration de la qualité de service offerte à la clientèle ;
-        L’amélioration de la productivité des employées de la banque ;
-        L’optimisation des contrôles en amant et en aval des transactions bancaires.

Il s’agit entre autres de:

-        STEMATCH SOFTWARE : Logiciel permettant le dénotage des états de rapprochement NOSTRO ;
-        AEG MONITORING : Qupervision des applications SWIFT ; 
-        VMWARE : Logiciel permettant la virtualisation des serveurs de la Banque.
-        AUTOCAD SOFTWARE : Logiciel utilisé par les services du département développement du réseau dans le cadre de l’aménagement 
des agences.

PASSIF:

POSTE 2.P.1 : DETTES ENVERS LES INSTITUTIONS FINANCIERES

Ce poste abrite exclusivement les emprunts à terme contractés auprès de la Société de Refinancement Hypothécaire (SRH) ce dans le 
cadre des crédits immobiliers réalisés par la Banque. La diminution enregistrée s’explique par les remboursements effectués au cours 
de l’année 2012.

POSTES 2.P.2 : DETTES ENVERS LA CLIENTELE

En s’inscrivant à 65 459 325 millier de DA, ce poste représente 62.20% du total du bilan de la Banque et recouvre l’ensemble des dépôts 
de la clientèle à vue et à terme, hors bons de caisse. Ces derniers figurent dans le poste « dettes représentées par un titre ».

L’ensemble des dépôts de la clientèle y compris les dépôts souscrits sous forme de bons de caisse, totalisent 75 764 152 milliers de 
Dinars et représentent 72% du total du bilan de la Banque.

Par nature, ces dépôts progressent de 21 732 738 529 Dinars soit 50% de plus que leur niveau de 2011 et se répartissent comme suit :

POSTE 2.A.10 : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

31 12 2012 31 12 2011 Ecart en valeur Ecart en %

98 143 166 35 004 310 63 138 856 180%

31 12 2012 31 12 2011 Ecart en valeur %

 135 815 599    235 163 349   - 99 347 750   - 42%

31 12 2012 31 12 2011 Ecart en valeur %

65 459 324 703 43 726 586 174 21 732 738 529 50%

Désignation 31 12 2012 31 12 2011 Variation 

Comptes sur livret
Comptes de dépôts à terme 
Comptes courants 
Comptes de chèques particuliers 
Comptes à vue Devises 
Provisions Reçues en Garantie 
Autres comptes de dépôts  

      4 489 670 620   
10 648 450 941   

    21 694 804 816   
      3 888 757 276   

676 343 225   
    21 648 627 235   

2 412 670 590 

      2 960 837 282   
6 218 101 343   

14 283 591 668   
2 642 242 383   

440 925 256   
    15 877 157 123   

   1 303 731 119 

1 528 833 338
4 430 349 598
7 411 213 148
1 246 514 893

235 417 969   
5 771 470 112
1 108 939 471

TOTAUX 65 459 324 703      43 726 586 174   21 732 738 529   



POSTE 2.P.3 : DETTES REPRESENTEES PAR UN TITRE

En s’inscrivant à 10 304 827milliers de Dinars, les dépôts souscrits par la clientèle sous forme de bons de caisse, continuent de progres-
ser (+65%) par rapport à fin 2011

La structure de la durée résiduelle, de ces dettes se présente ainsi:

Par agents économiques et par durées résiduelles, ces ressources se détaillent selon le tableau ci-après :

Séquence Durée résiduelle Montant ménages Nbr ménages Montant corporate Nbr corporate

1         jusqu’à 3 mois 12 136 400 129 54923 44 261 434 735 9010

2 > à 3 mois jusqu’à 6 mois 1 270 302 119 62 1 591 250 000 13

3 > à 6 mois jusqu’à 12 mois 370 092 474 28 4 925 000 000 13

4 > à 12 mois jusqu’à 18 mois 233 940 799 9 20 000 000 1

5 > à 18 mois jusqu’à 24 mois 35 000 000 3   

6 > à 24 mois jusqu’à 30 mois     

7 > à 30 mois jusqu’à 36 mois     

8 > à 36 mois jusqu’à 48 mois   400 000 000 1

9 > à 48 mois jusqu’à 60 mois                            -                 -     

10 > à 60 mois - -     -      -     

 Sous totaux 14 045 735 521 55 025 51 197 684 735 9 038

 Dettes rattachées  215 904 446

TOTAL 14 045 735 521 55 025 51 413 589 181 9 038

31 12 2012 31 12 2011 Ecart en valeur %

10 304 827 444 6 263 544 362 4 041 283 082 65%

Durée résiduelle Montant

Jusqu’à 3 mois
> à mois jusqu’à 6 mois

> à 6 mois jusqu’à 12 mois
> 12 mois jusqu’à 18 mois
> 18 mois jusqu’à 24 mois
> 24 mois jusqu’à 30 mois
> 30 mois jusqu’à 36 mois
> 36 mois jusqu’à 48 mois
> 48 mois jusqu’à 60 mois

> 60 mois
 + dettes rattachées

1 063 200 
1 952 500 
4 778 000 
658 500 
652 500 
300 900 
323 000 
38 500 

359 500 

178 227 

TOTAL 10 304 827 

En milliers de DA



POSTE 2.P.4 IMPÔTS COURANTS PASSIF

Il s’agit essentiellement de l’Impôt sur les Bénéfices des Sociétés (IBS) à payer au plus tard le 30 avril 2013, après déduction des 
acomptes provisionnels déjà versés au cours de l’année 2012 et dont le montant s’élève à 843 779 772 Dinars (voir le poste « Impôts 
courants Actif ».

POSTE 2.P. 5  AUTRES PASSIFS 

Ce poste qui traduit les dettes provenant de divers comptes dont le détail est repris sur le tableau ci-dessous, enregistre une baisse de 
35% s’expliquant ainsi :
- du classement dans le poste « comptes de régularisation » des valeurs exigibles après encaissement,
- de l’augmentation d’un montant de 1 488 837 milliers de DA, des provisions pour chèques de Banque  
- En outre, le compte Exigible après encaissement d’effets et remises documentaires, qui présente un solde au 31/12/2012 de 
4 373 millions de DA, a été neutralisé.

31 12 2012 31 12 2011 Ecart en valeur %

 1 796 690 230    1 120 793 441    675 896 789   60%

31 12 2012 31 12 2011 Ecart en valeur %

 5 766 180 440    8 864 210 040   -3 098 029 600   -35%

Comptes d'encaissement  31 12 2012  31 12 2011  VARIATION 

CEAE clientèle -      3 057 964 994   -3 057 964 994   

CEAE correspondants étrangers -      1 475 569 740   -1 475 569 740   

Sous Total -      4 533 534 734   -4 533 534 734   

Autres comptes créditeurs 

Dettes para fiscales CNAS  37 670 813    29 178 005    8 492 808   

Provisions pour chèques de Banque 5 219 862 668 3 731 026 082  1 488 836 586

Provision pour fonds de garantie FGDB  107 286 732    -  107 286 732   

Provision sur sommes dues aux personnel  201 107 125 -  201 107 125   

Comptes courants des associés  60 542 295    60 542 294   1

Fond des œuvre sociales   42 783 637    20 979 313    21 804 324   

Transferts en attente d'éxecution   20 873 522    200 791 355   -179 917 833   

Fournisseurs - retenues de garanties  29 504 525    23 686 412    5 818 113   

Pénalités de retard  18 694 335  8 516 579  0 177 756

Autres créditeurs et sommes dues   27 854 789    255 955 265   -228 100 476

TOTAL 5 766 180 440 8 864 210 040 -3 098 029 600

POSTE 2.P. 6 COMPTES DE REGULARISATION

Ce poste enregistre les opérations transitoires et affiche un solde cumulé de 4 365 969 milliers de DA, marquant ainsi une augmenta-
tion significative par référence à fin 2011 et résultant essentiellement :

-    du positionnement à ce poste de valeurs exigibles après encaissement, alors qu’elles étaient classées au chapitre « Autres passifs ».
-    de la variation positive de certains comptes de provisions et de comptes transitoires dont détail.

31 12 2012 31 12 2011 Ecart en valeur %

 4 365 969 169    545 944 595    3 820 024 574   700%



POSTE 2.P. 7 : PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Ce chapitre abrite les provisions en couverture de:

      Risque d’exécution des engagements par signature délivrés en faveur de certains clients dont les créances impayées ont été clas-
sées (créances douteuses) pour un montant                                            =        26 532 309.00 DA
      Risques opérationnels                                                                                 =        32 986 460.00 DA
      Divers litiges avec des tiers                                                                        =      220 206 233.00 DA  

POSTE 2.P.8 : FONDS POUR RISQUES BANCAIRES GENERAUX

Ce poste s’explique exclusivement par la constitution de la provision prévue par le règlement 74/94 de la Banque d’Algérie. Cette provi-
sion est dotée annuellement à hauteur de 1% du total des créances courantes ; elle cesse d’être dotée lorsqu’elle atteint un taux de 3%.

POSTE 2.P.9: CAPITAL SOCIAL

Le capital social de la Banque n’a pas connu de changement au terme de l’année 2012.

POSTE 2.P.10 : RESERVES

Ce poste est constitué par la réserve légale dont l’évolution correspond à l’affectation au taux de 5% du bénéfice réalisé au titre de 
l’année 2011.

POSTE 2.P.11 REPORT A NOUVEAU

Désignation 31 12 2012 31 12 2011 Variation 

CEAE Clientèle  3 162 814 805 0 3 162 814 805

Sous total 3 162 814 805  3 162 814 805

Autres comptes de régularisation   

Intérêts perçus d›avance  
Frais de service à payer 
Provision pour fonds de garantie FGDB
Provision sur sommes dues au personnel 
Agios réservés 
Autres comptes transitoires 

707 271 255
145 352 607

 
 

19 524 403
331 006 099

366 490 337
5 2550 592
71 144 076
55 759 590

 
 

340 780 918
92 802 015

-71 144 076
-55 759 590
19 524 403

331 006 099

TOTAL 4 365 969 169 545 944 595 3 820 024 574

31 12 2012 31 12 2011 Ecart en valeur %

 279 725 003    61 015 526    218 709 477   358%

31 12 2012 31 12 2011 Ecart en valeur %

 1 435 535 532    913 128 880    522 406 652   57%

31 12 2012 31 12 2011 variation % 

 10 000 000 000    10 000 000 000    -     0%

31 12 2012 31 12 2011 Ecart en valeur %

 397 912 782    268 347 966    129 564 816   48%

31 12 2012 31 12 2011 Ecart en valeur %

 1 298 204 568    621 452 062    676 752 506   109%



En s’inscrivant à 1 298 205 milliers de DA, ce poste marque une forte augmentation par référence à fin 2011, soit +109% résultant de 
l’évolution contrastée des éléments suivants :

-    de de la résorption du solde débiteur, dégagé par le compte « Changement de méthode » suite à l’application du SCF, soit 305 774 
milliers de DA,
-   de l’affectation au compte report à nouveau d’une partie du résultat bénéficiaire enregistré au titre de l’année 2011, soit 927 226 
milliers de DA.  

POSTE 2.P.12: RESULTAT DE L’EXERCICE

Le Résultat net s’affiche à 3 999 080 milliers de DA, marque une progression de 54% par rapport à fin 2011 ce après avoir subi un impôt 
sur le bénéfice des sociétés de 1 508 668 milliers de DA. Ce résultat sera soumis pour répartition à l’Assemblée Générale Ordinaire de 
la Banque.

31 12 2012 31 12 2011 Ecart en valeur %

 3 999 079 780    2 591 296 322    1 407 783 458   54%



NOTE N° 3 INFORMATIONS RELATIVES AU HORS BILAN

A - ENGAGEMENTS DONNÉS 

POSTE 3.HB.1 : ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT FAVEUR CLIENTELE

Les engagements enregistrés par ce poste sont constitués au 31/12/2012 à hauteur de 93.27% (soit 48 625 millions de DA) par les 
ouvertures de crédit documentaires en faveur de la clientèle. 

L’important volume de ces engagements est consécutif d’une part, au développement du chiffre d’affaires réalisé par la Banque en 
matière d’opérations de commerce extérieur, et d’autre part, aux dispositions légales contenues dans la LFC 2009 limitant les opéra-
tions de commerce extérieur au seul mode de règlement de Credoc.

Observons toutefois que cette réglementation a été quelque peu assouplie respectivement en 2010 puis en 2011 pour permettre 
d’autres moyens de règlement ce en faveur notamment de sociétés de production.

POSTE 3.HB.2: ENGAGEMENTS DE GARANTIES D’ORDRE DES INSTITUTIONS FINANCIERES  

Ces engagements représentent principalement des garanties délivrées, sur ordre de Banques étrangères pour le compte de sociétés 
étrangères exerçant en Algérie dans le cadre de marchés, au bénéfice d’opérateurs Algériens (Administrations et Sociétés).

POSTE 3.HB.3 : ENGAGEMENTS DE GARANTIES D’ORDRE DE LA CLIENTELE

Ces garanties qui ne progressent en réalité que de 58%, correspondent aux engagements souscrits en faveur de la clientèle sous forme 
d’avals et de cautions ainsi qu’aux lettres de crédit avec différé de paiement. 

En effet, en 2011 les garanties délivrées sous forme de cautions et avals ont été classées dans le chapitre engagements de financement 
(POSTE 3.HB.1) pour une valeur globale de 5 403 124 milliers de DA.

B - ENGAGEMENTS RECUS

POSTE 3.HB.4 : ENGAGEMENTS DE GARANTIES RECUS DES INSTITUTIONS FINANCIERES

Ces engagements correspondent à des garanties bancaires reçues par la Banque, et ce en faveur de sa clientèle d’engagements.

31 12 2012 31 12 2011 Ecart en valeur Ecart en %

 67 409 124    40 471 445    26 937 679   67%

Désignation 31 12 2012 31 12 2011 Ecart en valeur 

 Engts de financement 52 132 806 107 34 472 590 330 17 660 215 777

 Engts de garantie 5 403 123 785 -5 403 123 785

TOTAL 52 132 806 107 39 875 714 115 12 257 091 992

31 12 2012 31 12 2011 Ecart en valeur Ecart en %

 2 520 126 693    595 731 356    1 924 395 337   323%

31 12 2012 31 12 2011 Ecart en valeur Ecart en %

 12 756 191 125    12 756 191 125   100%

31 12 2012 31 12 2011 Ecart en valeur Ecart en %

 10 337 557    8 740 441    1 597 116   18%

31 12 2012 31 12 2011 Ecart en valeur Ecart en %

 4 847 366 876    5 376 014 585   -528 647 709   -10%



POSTE 3.HB.5 : ENGAGEMENTS DE GARANTIES RECUS DE LA CLIENTELE

Ces engagements correspondent à des garanties financières reçues par la Banque de sa clientèle sous forme de nantissement de bons 
de caisse et titres facilement liquéfiables.

31 12 2012 31 12 2011 Ecart en valeur Ecart en %

 5 490 190 209    3 364 425 566    2 125 764 643   63%

NOTE N° 4 INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTATS

4. R.1 PRODUITS D’EXPLOITATION

Les produits d’exploitation bancaire, en s’inscrivant à 10 632 millions de DA, marquent un accroissement de 3 519 millions de DA par 
référence à fin 2011(soit, +49%).

Au 31 12 2012; leur montant global est constitué essentiellement des :

-      Intérêts et de marges perçus sur les différentes formes de crédits accordés à la clientèle pour un montant de 4 195 108 milliers de DA
-   Commissions de natures diverses dominées par celles perçues notamment sur les opérations de commerce extérieur et qui cu-
mulent 6 377 520 milliers de DA.

4. R.2 CHARGES EXPLOITATION

Les charges d’exploitation en progression de 35% s’expliquent par :

- Intérêts et marges versés en rémunération des dépôts de la clientèle (dépôts à terme, comptes sur livres, Bons de caisse et 
provisions sur Credoc) pour un montant de 781 927 milliers de DA.
-  Commissions prélevées par la Banque d’Algérie sur les opérations de transferts, pour un montant de 270 538 milliers de DA,
- Intérêts payés au titre de refinancement par la SRH, des crédits immobiliers, pour 14 042 milliers de DA.

L’accroissement enregistré par les charges d’exploitation résulte d’une part, de l’augmentation des dépôts rémunérés de la clientèle et 
d’autre part, du volume des opérations de commerce extérieur. 

4. R.3.  LES CHARGES GENERALES D’EXPLOITATION

Les charges de fonctionnement en cumulant au 31 décembre 2012, un montant de 2 684 millions de DA, marquent une augmentation  
de 843 millions de DA par référence à fin 2011. 

Cet accroissement s’expliquent par l’évolution des rubriques reprises sur le tableau ci-dessous et notamment les « services » et les «frais 
du personnel » dont l’augmentation est liée :

- au développent de l’activité de la Banque,
- à l’extension de son réseau d’exploitation,
- à l’augmentation de l’effectif de la Banque et à l’amélioration des salaires du personnel. 

31 12 2012 31 12 2011 Ecart en valeur Ecart en %

 10 631 792 459    7 113 187 846    3 518 604 613   49%

31 12 2012 31 12 2011 Ecart en valeur Ecart en %

 1 068 840 555    790 967 672    277 872 883   35%

31 12 2012 31 12 2011 Ecart en valeur Ecart en %

 2 684 028 709    1 840 789 820    843 238 889   46%



Libellé 31/12/2012 31/12/2011 Variations

Services
Frais de personnel
Impôts et taxes 
Autres charges 

 927 183 411   
 1 074 214 287   

 393 132 161   
 289 498 850   

706 037 443
742 011 005
200 823 495
191 917 878

221 145 968
332 203 282
192 308 666

97 580 972

TOTAUX  2 684 028 709   1 840 789 821 843 238 888

La rubrique « charges diverses » est composée essentiellement des frais d’assurances payées en couverture des différents sinistres 
(équipements, fonds etc….) et de la prime de garantie sur les dépôts de la clientèle.

4. R.4 DOTATION AUX AMORT. ET AUX PERTES DE VALEURS SUR IMMOBILISATIONS

Ce poste a enregistré une forte augmentation, ce suite à la mise en exploitation des investissements et notamment les équipements 
et les aménagements, concernant les agences ouvertes en 2012.

En effet, en valeur brute globale les investissements amortissables de la Banque ont augmenté de 1 035 millions de DA. 

4. R.5. DOTATION AUX PROV. ET AUX PERTES DE VALEURS ET CREANCES IRRECOUVRABLES

En s’inscrivant à 2 736 millions de DA, ce poste marque une progression de 81% par rapport à son niveau de fin d’année 2011. 
Son contenu est détaillé dans le tableau ci-dessous :

 246 976 158    177 594 731    69 381 426   39%

31 12 2012 31 12 2011 Ecart en valeur Ecart en %

 2 735 998 343    1 515 002 373    1 220 995 970   81%

Libellé 31 12 2012 31 12 2011 Variations en DA

Dotations aux Provisions Créances douteuses  1 002 774 208    1 217 142 233   -214 368 025   

Dotation au provision réglémentée/CMLT  288 843 095    43 050 174    245 792 921   

Dotation provision réglé/Crédit/caisse  463 750 367    116 716 825    347 033 542   

Dotation provision régle/Eng/Signature  777 229 250    105 192 940    672 036 310   

Provisions pour risques et charges  198 879 424    31 986 460    166 892 964   

Dotation aux provisions sur immobilisations  367 941   -367 941   

Pertes sur constat de faux billets  4 522 000    545 800    3 976 200   

TOTAUX  2 735 998 343    1 515 002 373    1 220 995 971   



4. R.6 : REPRISES PROV. ET PERTES DE VALEURS ET RECUPERATIONS SUR CREANCES AMORTIES

Ce poste enregistre la reprise et les ajustements des différentes provisions constituées au cours de l’exercice précédent. Le détail de ces 
provisions est indiqué sur le tableau ci-dessous :

4. R.7 RESULTAT APRES IMPOT IBS

Le résultat net de l’exercice en s’inscrivant à 3 999 millions de DA, a enregistré au terme de l’exercice 2012 une forte progression de 
54% par référence à fin 2011.

Libellé  31 12 2012  31 12 2011  Variation DA 

Reprise du FRBG / Court terme  292 103 698    4 552 468    287 551 230   

Reprise du FRBG / Moyen et long terme  216 448 372    20 195 904    196 252 468   

Reprise du FRBG / Hors bilan  501 610 474    21 477 719    480 132 755   

Reprise sur perte de valeur et provisions sur créances  546 519 565    695 056 858   -148 537 293   

Reprise provision sur reliquats congés  55 116 990    55 116 990   

TOTAUX  1 611 799 099    741 282 949    870 516 150   

31 12 2012 31 12 2011 Ecart en valeur Ecart en %

 3 999 079 740    2 591 296 322    1 407 783 418   54%

31 12 2012 31 12 2011 Ecart en valeur Ecart en %

 1 611 799 099    741 282 948    870 516 151   117%



NOTE N° 5 INFORMATIONS RELATIVES AU TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE 

Conformément au règlement de la Banque d’Algérie N°09-05 du 18 octobre 2009 qui définit, comme modèle de présentation du 
tableau de flux de trésorerie, la méthode dite indirecte, qui consiste à déterminer la variation nette de trésorerie par le réajustement 
du résultat net de l’exercice et en retraitant les flux générés par l’activité opérationnelle, les opérations d’investissements ainsi que des 
opérations de financement réalisées par la Gulf Bank Algeria.
La présente note reprend l’explication des informations les plus pertinentes figurant dans le tableau des flux de trésorerie :

5. T1 Dotations nettes aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 

Ce poste traduit la dotation nette, soit 224 923 milliers de DA, effectuée au titre de l’année 2012, des amortissements relatifs aux immo-
bilisations corporelles et incorporelles.

5. T2  Dotations nettes aux provisions et autres pertes de valeurs  

Sont inscrites dans ce chapitre pour un total de 1 173 468 milliers de DA, les flux des dotations nettes aux provisions constituées en 
couverture de différents types de risques liés à l’activité de la Banque et notamment les :

• Provisions réglementées (FRBG)                                                  =   522 407 milliers de DA 
• Pertes de valeur sur créances nominatives                              =         432 352 milliers DA
• Provisions pour risques et charges                                             =         218 709 milliers DA  
                 
5. T3 Flux liés aux opérations avec les institutions financières 

Les flux inscrits dans ce poste soit - 99 348 milliers de DA, proviennent d’opérations effectuées auprès de la Société de Refinancement 
Hypothécaires, ce en remboursement d’opérations de refinancement de certains prêts immobiliers réalisés par la Banque.  

5. T4 Flux liés aux opérations avec la clientèle 

Les flux nets négatifs soit, 4 839 611 milliers de DA, reportés dans ce poste, traduisent les opérations générées par l’activité en nette 
progression de la Banque avec la clientèle, que ce soit en terme de ressources ou d’emplois.     

5. T5 Flux liés aux opérations affectant les actifs ou passifs non financiers 

Ce chapitre traduit les flux provenant respectivement des postes de comptes de régularisations et des autres actifs et passifs.  

Le flux global de ce chapitre, soit + 3 611 680 milliers de DA, est constitué essentiellement de :

- Flux des charges à payer                                                                =             + 92 802 milliers de DA
- Flux des intérêts et marges perçus d’avance                           =          + 340 781 milliers de DA
- Flux sur provisions sur émission chèque de Banque            =       + 1 488 837 milliers de DA
- Flux des charges constatées d’avance                                       =          + 153 285 milliers de DA
- Flux sur les opérations de Télé compensation                        =        - 1 568 238 milliers de DA

5. T6 Impôts versés 

Le montant inscrit dans ce chapitre correspond dans sa quasi-totalité, d’une part, au solde de liquidation de l’IBS sur le bénéfice de 
l’exercice 2011, dont le règlement est intervenu au cours e l‘année 2012 et d’autre part, aux acomptes provisionnels versés sur le résul-
tat prévisionnel de l’exercice 2012.

5. T7 Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires  

Le flux inscrit dans ce chapitre correspond aux dividendes et tantièmes distribués aux Actionnaires au cours de l’année 2012 et préle-
vés sur le résultat bénéficiaire réalisé au titre de l’exercice 2011 :
- Dividendes                                                                                          =        1 750 000 milliers de DA
- Tantièmes                                                                                            =              34 979 milliers de DA



NOTE N°6 INFORMATIONS RELATIVES AU TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

6. C1 Solde au 31 12 2010 (réserves et résultats)

Le solde reporté, soit 2 394 796 milliers de DA est constitué ainsi :

- Réserve légale                                                                                    =                166 795 milliers de DA
- Report à nouveau                                                                             =                196 947 milliers de DA
- Résultat net bénéficiaire 2010                                                      =             2 031 054 milliers de DA

6. C2 Impact des changements de méthode comptable 

Ce poste traduit la diminution de 5 475 milliers de DA du solde débiteur enregistré par le compte de changement de méthode, soit 311 
249 milliers de DA, suite à l’application, à compter du 01 janvier 2010, des nouvelles normes comptables (SCF) définies par la Banque 
d’Algérie :
- Règlement n°09-04 du 23 Juillet 2009, portant plan de comptes bancaire et règles comptables applicables aux banques et 
aux établissements financiers, 
- Règlement n°°9-05 du 18 0ctobre 2009, relatif à l’établissement et à la publication des états financiers des banques et des 
établissements financiers.

6. C3 Dividendes et tantièmes payés en 2011 

Dans ce chapitre sont inscrits, les tantièmes et dividendes payés au titre de l’année 2010, respectivement de 30 471 et 1 480 000 mil-
liers de DA, soit un total de 1 510 471 milliers de DA.

6. C4 Dividendes et tantièmes payés en 2012 

Sur un résultat net bénéficiaire enregistré au titre de l’exercice 2011, soit un montant de 1 784 979 milliers de DA et après déduction 
de la réserve légale,  il a été distribué :

- Dividendes                                                                                          =            1 750 000 milliers de DA
- Tantièmes                                                                                            =                  34 979 milliers de DA

Le solde restant ayant été mis dans le compte «Report à nouveau».

NOTE N°7 INFORMATIONS RELATIVES AUX FILIALES, CO-ENTREPRISES ET ENTITÉS ASSOCIÉES

Participations dans les filiales, les co-entreprises ou les entités associées :

Cette rubrique n’a connu aucune variation en 2012, elle abrite la participation de la Banque au capital de deux institutions financières.

Entités 2012 2011

Fonds de Garantie des Dépôts Bancaires (3.571% de participation) 10 000 10 000

Centre de Pré-Compensation Interbancaire SPA (0.66% de participation) 5 675 5 675

TOTAL 15 675 15 675



NOTE N°8              GESTION DES RISQUES

Le Conseil d’Administration d’AGB a approuvé l’organigramme de la Banque dans lequel, il met en place une structure de Risk Mana-
gement, dirigée par un chef de Division qui rend compte directement au Directeur Général. La structure est organisée en 3 directions: 
Direction Risque Crédit, Direction Risque Marché, Direction Risque Opérationnel et un Département Conformité, dont le responsable 
est également Correspondant de la CTRF. Le Conseil d’Administration de la Banque a également adopté les politiques nécessaires qui 
constituent la base de la gestion de risques au sein de la banque.

1- Risque Crédit

Stratégies et Processus

AGB a une Politique de Crédit qui régit l’octroi du crédit selon différentes segmentations ; Crédit aux entreprises, Crédit aux particu-
liers et aux professionnels, sous les formes conventionnels et conformes à la Charia ainsi que les prêts aux institutions financières et le 
crédit-bail. 

La Politique de crédit prévoit une charte de délégations de pouvoir d’engagement en matière de crédit. Ainsi, il existe plusieurs ni-
veaux de décision, exercés par des comités de crédit (comité de crédit agence, comité de crédit Corporate, comité de crédit Retail, 
Comité Exécutif et le Conseil d’Administration).

Structure et Organisation

Le département Risque Crédit évalue le risque de contrepartie. Le contrôle et la mise en place de la décision sont du ressors du dépar-
tement Administration du Crédit. Aussi le Département Recouvrement s’assure de la gestion et le suivi des créances et le département 
Reporting et Gestion des Provisionnements (en cours de mise en place) se charge de l’élaboration des statistiques, des reportings et 
des analyses sur la gestion du portefeuille de crédit afin d’évaluer les créances et proposer leur classement. 

Champ d’application et systèmes de reporting

Une séparation claire existe à AGB entre l’initiation d’une demande de crédit et l’évaluation du risque de contrepartie. Ainsi les agences 
envoient les demandes des clients à la direction Crédit aux entreprises. Cette dernière rédige une note portant proposition de cré-
dit, accompagnée d’une notation commercial du client. L’étude est complétée par un analyste Risque Crédit qui procède à l’analyse 
financière et la notation risque client. La proposition du crédit étant ainsi finalisée, elle est soumise au comité de crédit concerné pour 
approbation. Après accord, le département Administration de Crédit se voit confier la responsabilité de vérifier que les conditions 
préalables sont toutes réunies avant la mise en place et la saisie de la ligne de crédit autorisé dans le système. 

Couverture de crédit

En matière d’appétit pour le risque, un dispositif d’atténuation du risque est mis en place à AGB. Il se traduit par des types de garanties 
et de taux de couverture acceptés. En ce qui concerne les biens immobiliers, la banque fait appel à des experts agréés pour évaluer la 
valeur des biens à hypothéquer. La réévaluation des hypothèques est décidée lors de la revue annuelle des dossiers de crédit. 

Approche de traitement des créances et de leur provisionnement

En matière de classement des créances, la politique appliquée par AGB est conforme aux pratiques internationales dans le secteur ban-
caire et aux règles fixées par la réglementation de la Banque d’Algérie. C’est ainsi qu’un risque est considéré comme non-performant si 
un compte ou une créance reste impayée pendant plus de 90 jours. En ce qui concerne les prêts aux particuliers, un actif est considéré 
comme non-performant au bout de la 3ème mensualité impayée. 

La banque dispose d’un comité de Provision et Risque (CPR) dont la responsabilité est d’évaluer la qualité des actifs et de décider du 
classement des créances et leur provisionnement conformément à la réglementation prudentielle en vigueur. 

AGB est conforme à la règlementation de la Banque d’Algérie imposant une provision générale à caractère de réserve s’intégrant aux 
fonds propres avec un taux annuel de 1 jusqu’à 3% des créances courantes. Pour les créances classées, la règle de provisionnement de 
la Banque d’Algérie est notamment basée sur la durée des impayés comme suit:



Catégorie

Provision applicable:

Montant total des engagements hors garantie financière obtenues :
- Plus de 3 mois et inférieur à 6 mois                                            30%
- Plus de 6 mois et inférieur à 1 année                                     50%
- Plus d’un 1 an                                                                               100%

2- Risque Marché

Stratégies et Processus

AGB a élaboré sa politique de risque marché approuvée par le Conseil d’Administration de la Banque.

Structure et Organisation

A AGB une séparation existe entre la structure chargée de la gestion de la trésorerie et le département Risque Marché rattaché à la 
division Risk Management. AGB a également mis en place un Comité de Gestion Actif Passif (ALCO) qui traite, décide et élabore des 
reportings périodiques au Comité Exécutif de la banque sur les différents aspects liés au risque marché : risque des taux d’intérêt, 
risque de liquidité, risque de change.
Pour le moment, la banque s’assure de la conformité de ses conditions de banques applicables à la clientèle, des positions de change 
et du ratio de liquidité sont conformes à la règlementation bancaire en vigueur.

3- Risque Opérationnel

Stratégies and Processus

À AGB, les fonctions de développement informatique et de la sécurité informatique sont séparées. Ainsi le département Sécurité Infor-
matique et Continuité d’Activité rattaché à la Direction Risque Opérationnel. Sa mission est de s’assurer d’une manière indépendante 
de l’adéquation et l’efficacité et continue des systèmes et des procédures de sécurité informatique. Ceci comprend la mise en place de 
mesures de sécurité aussi bien internes qu’externes. Le responsable de cette structure est également responsable de la mise en place 
et de la maintenance d’un système assurant la continuité d’activité. La banque a en outre mis à la disposition de ses employés des 
procédures de gestion permettant à toutes les structures opérationnelles d’avoir un guide pratique et un référentiel.

Structure et Organisation

A AGB Les fonctions opérationnelles à AGB sont dirigées sous l’autorité du Directeur Général par un Directeur Général Adjoint chargé 
du crédit aux entreprises, crédit aux particuliers, du réseau des agences, du marketing et de la communication d’entreprise et du Direc-
teur Général Adjoint chargé de l’Administration, de ressources humaines, des Opérations et de l’informatique.

Systèmes de Reporting 

AGB a mis en place un Département de Contrôle Permanant rattaché à la Direction du Risque Opérationnel, chargé de l’identification 
et le suivi des actions de corrections des risques opérationnels au niveau de toutes les structures centrales et agences de la banque. 

AGB a commencé le processus de la mise en œuvre d’un système de collecte et d’analyse des incidents liés à un risque opérationnel, 
conduisent à des pertes réelles et/ou potentielles. Il est basé sur un système appelé « Internal Control Charts », conduisant à l’élabora-
tion d’un tableau de bord de contrôle interne et d’un système de gestion automatisée des incidents et d’élaboration de la cartographie 
de risques.



NOTE N°9 INFORMATIONS SUR LE CAPITAL

La Banque, depuis 2009, a un capital autorisé de 1 000 000 d’actions ordinaires avec une valeur nominale de 10 000 dinars.

9.1 Exigences réglementaires
(000’ DZD)

Nom des actionnaires Nombre d’action % Valeur Nominal des
 actions – 000’DZD

Burgan Bank 599 995 59.995 5 999 950

Bank International Tunisie 300 000 30.000 3 000 000

Jordan Kuwait Bank 100 000 10.000 1 000 000

United Golf Bank 1 0.001 10

Mr ALKABARITI Abdelkrim 1 0.001 10

Mr Messaoud Mohamed 1 0.001 10

Mr William Lukens Khouri 1 0.001 10

Mr Mohamed Fekih Ahmed 1 0.001 10 

9.2  Dividendes distribués 
                                                                                                              (000’ DZD)

En milliers de dinars 2011 Ecart en valeur Ecart en %

Dividendes Distribués 1 784 979 870 516 151 117%

La répartition des dividendes pour 2012 n’a pas encore été décidée.

RÉMUNÉRATIONS ET AVANTAGES CONSENTIS AU PERSONNEL

10.1 L’évolution de la masse salariale :

Le total de la masse salariale en 2012 s’élève à 1 009 853 Milliers DZD contre 686 890 Milliers DZD pour 2011 soit un accroissement de 
47%. 

10.2 Évolution de l’effectif :

Répartition de l’effectif par catégorie socioprofessionnelle :

 Cadre 2012 2011 %

Cadres supérieurs 68 60 13%

Cadres moyens et maitrise 437 341 28%

Agents d'exécution 46 32 44%

TOTAL 551 433 27%

Cet effectif est réparti à 52% au niveau des agences et 48% au niveau des structures centrales.

Les contrats et les conventions du personnel d’AGB ne prévoient pas d’indemnité de départ en retraite.

NOTE N°10
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