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Notre Vision Stratégique
Être la Banque internationale
leader dans la région MENA

Nos Objectifs
•	 Créer une Banque performante axée sur le client.

•	 Continuer à développer nos principales franchises 
bancaires primaires dans la région Moyen Orient, 
Afrique du Nord et Brésil.

•	 Rechercher des opportunités à travers les acquisitions 
qui viendront compléter nos principaux marchés, notre 
réseau international et nos capacités.

•	 Renforcer le modèle d’exploitation du Groupe, tout en 
préservant notre santé organisationnelle.
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Nos Valeurs
Fondamentales
Client au centre
Nous sommes déterminés à connaitre nos clients et à 
développer une relation durable avec eux.

Esprit d’équipe
Nous travaillons ensemble comme une seule équipe 
à travers notre réseau international afin de créer une 
expérience client supérieure.

Constance
Nous sommes dignes de confiance à livrer à tout moment 
et de la meilleure des façons tout en démontrant notre 
intégrité à nos partenaires.

Notre Promesse
Une équipe engagée
pour votre réussite
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Notre Mission 
•	 Poursuivre notre développement et améliorer notre positionnement 

sur le marché bancaire algérien ;

•	 Accompagner l’ensemble de nos clients, qu’ils soient Grandes 
Entreprises, PME, Particuliers ou Entrepreneurs Individuels, dans leur 
développement en leur offrant des solutions adaptées et des services 
innovants tout en mettant à leur disposition le réseau International 
du Groupe ABC ;

•	 Attirer, développer et fidéliser les meilleurs talents ; le tout, dans le 
but de créer encore plus de valeur pour nos actionnaires tout en 
maîtrisant les divers risques.

Siège social : 38, Avenue des Trois Fréres Bouadou, Bir Mourad Raïs, Alger, Algérie
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Message du Président du Conseil 
d’Administration 

« C’est avec un immense plaisir que 
je vous présente, au nom du Conseil 
d’Administration, le rapport d’activité de 
Bank ABC Algérie pour l’exercice clos le 
31 Décembre 2015 »

2015 a été une année très bénéfique 
pour Bank ABC Algérie avec une 
rentabilité stable et ce malgré un 
contexte économique difficile. Ainsi, la 
Banque a maintenu son résultat net     
à 1.320 million DZD alors que son total 
bilan a connu une augmentation de 
16,85% affichant 63.367 millions DZD 
en 2015 (contre 54.228 millions DZD en 
2014). La marge d’intérêts a augmenté 
de 9% pour atteindre 2.445 millions 
DZD en 2015 alors que le produit net 
bancaire, qui se situe à 3.746 millions 
de dinars, a accru de 7%.  Quant au 
total portefeuille prêts, il se situe à 
38.506 millions DZD, affichant une 
augmentation de 26% en comparaison 
avec 2014 tandis que les dépôts ont 
augmenté de 26% et ont atteint 39.913 
millions DZD. 

A quelques exceptions près, l’activité 
économique des pays émergents 

et en développement a continué à 
ralentir en 2015 du fait de la chute 
des cours des matières premières, 
du durcissement des conditions 
de financement et des tensions et 
turbulences dans quelques pays 
émergents notamment dans la région 
MENA. Face à tout cela, l’Algérie 
est restée stable, la croissance 
économique s’est cependant 
ralentit en raison de la baisse des 
prix du pétrole. Le Dinar Algérien 
(DZD) s’est déprécié de 22% en 
2015, atteignant 108 DZD/1USD à 
Décembre 2015. Quant au secteur 
bancaire, la réduction du volume 
des engagements extérieurs à une 
fois les fonds propres et la limitation 
des importations ont eu un impact 
négatif sur l’activité de financement du 
commerce extérieur pour l’ensemble 
des banques. L’Etat a réintroduit le 
crédit à la consommation dans un 
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but de soutenir le pouvoir d’achat 
des ménages.  Ce nouveau dispositif 
concerne cependant, certains produits 
locaux uniquement.

Pour notre part, l’exercice 2015 a été 
jalonné d’évènements majeurs qui 
ont permis à la Banque d’affermir sa 
position dans le paysage bancaire 
et de renforcer davantage sa 
capacité de poursuivre sereinement 
ses ambitions d’expansion et de 
développement pour les années à 
venir. Ainsi 2015 a, tout d’abord, connu 
une profonde réorganisation de la 
Banque avec la création de la Division 
Opérations regroupant en son sein les 
activités d’appui et de support et le 
réalignement de la Division Corporate 
Banking & Financial Institutions 
à la segmentation du marché : 
Corporate et Middle Entreprises, Small 
Businesses et Financial Institutions. 
Le segment des entreprises continue 
à être le moteur principal de la 
croissance de l’activité de la Banque 
en 2015.

Ensuite, la Division Retail Banking a 
connu des changements radicaux 
visant à redynamiser le réseau des 
agences. Ce dernier a été scindé en 
trois régions avec la nomination d’un 
directeur régional à la tête de chacune 
de ces régions et devient de plus en 
plus axé sur l’activité commerciale. 
Cette transformation a ainsi touché 
le modèle d’affaires de la Banque qui 
se recentre sur le client pour offrir un 
service personnalisé et de qualité.

Le fait le plus marquant pour 
2015 reste la mise en exploitation, 
avec succès, du nouveau système 
d’exploitation bancaire (AMBIT) 
survenue au cours du mois de Juillet. 
Lors du deuxième semestre de l’année, 
nos équipes informatiques et métiers 
se sont focalisées sur le support post 
go live et la stabilisation du système.

Il est à noter que ce nouvel outil utilisé 
par tout le Groupe ABC constitue un 

avantage certain pour la Banque et 
notamment en termes de gestion et 
maitrise des risques et de capacité 
d’offrir des solutions innovantes et 
concurrentielles pour la clientèle.

En juin 2015, le Groupe ABC Bank a 
changé son identité visuelle avec 
un nouveau logo, un nouveau nom 
commercial (Bank ABC) et un nouveau 
slogan. Le Groupe Bank ABC a 
aussi adopté de nouvelles valeurs 
fondamentales centrées sur le client 
(Client – Centric), la collaboration 
(Collaborative) et la cohérence 
(Consistent). L’implémentation 
et le déploiement de la nouvelle 
identité visuelle sur les supports 
communication en Algérie ont été 
accompagnés d’une campagne de 
publicité et de marketing. D’autres 
projets ont également vu le jour 
pendant cette année visant à 
améliorer l’infrastructure pour être en 
phase avec l’évolution de la Banque 
en termes de qualité & continuité 
de service ainsi que la gestion et 
mitigation du risque opérationnel, tels 
que le renouvellement de la plateforme 
serveurs, le passage à la technologie 
de virtualisation et la mise en place 
d’un nouveau système de sauvegarde 
de données. Aussi, la plupart des 
rapports réglementaires ont été 
automatisés et un nouvel outil, Syron 
KYC, est venu renforcer la fonction 
conformité et anti blanchiment.

La Banque a également continué ses 
plans pour élargir son réseau. 
Ainsi, la 9ème agence de la Banque à 
Alger verra le jour en 2016 au niveau 
du Centre Commercial City Center, 
ce qui permettra à Bank ABC Algérie 
de couvrir une nouvelle région de la 
capitale et d’étendre ses activités 
commerciales d’autant plus que de 
nouveaux produits ont été lancés 
durant cette année. En 2015, la Banque 
a également reçu les agréments 
nécessaires pour les opérations 
de commerce extérieur pour deux 
agences alors que pour six agences,    

le change manuel a été introduit.

S’inscrivant dans la continuité de ses 
efforts de refonte de la fonction RH, 
l’année 2015, a connu l’aboutissement 
du projet « Assessment Center » qui 
a permis la dotation de la fonction 
RH des outils de développement, 
nécessaires à une meilleure détection 
des talents et à leur développement. 

Avec un nouveau référentiel des 
emplois , des compétences et des 
outils d’évaluation adaptés à ses 
métiers, la Banque est à même
d’acquérir des compétences nouvelles, 
d’anticiper les changements et 
d’accroitre sa performance.

Un autre fait marquant pour 2015 : 
Ayant rejoint le Groupe ABC en 2003 
et dirigé Bank ABC Algérie depuis 
2011 M. Noreddin Nahawi a pris sa 
retraite en Avril 2015. M. Nadir Idir qui a 
rejoint Bank ABC Algérie en 2003 a été 
nommé en tant que Directeur Général 
par intérim. 

Et pour conclure, c’est avec un élan 
renouvelé que nous entamons 
l’exercice 2016, portés par des équipes 
reconnues et, surtout, dévouées 
que nous entendons consolider sur 
les fondements de notre stratégie 
en l’inscrivant dans une logique 
de croissance au bénéfice de nos 
actionnaires, clients et, surtout, 
collaborateurs ; et c’est bien à ce titre 
que nous leur dédions la réussite de 
cette année. Mes vifs remerciements 
vont également aux autorités 
monétaires du pays pour leur soutien 
et orientations et à la maison mère 
pour son encadrement et support.

M. A.S. HEBRI
Président du Conseil d’Administration



08
Bank ABC Algérie
Rapport Annuel 2015

Gouvernance de la Banque et Membres 
du Conseil d’Administration

Arab Banking Corporation Algeria 
(Bank ABC Algérie) est filiale d’ABC 
BSC. Son capital s’élève à 10 milliards 
DZD et est réparti, entre ses différents 
actionnaires, comme suit :

Noms des actionnaires

Total : 1 000 000

876 633

41 769

23 193

20 884

37 521

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

8 766 330 000

417 690 000  

231 930 000

208 840 000

375 210 000

87,66

4,18

2,32

2,09

3,75

10 000 000 000 100

Arab Banking Corporation (BSC)

The Arab Investment Company (TAIC)

Société Financière Internationale (SFI)

Compagnie Algérienne d’Assurance

et de Réassurance (CAAR)

Autres Investisseurs privés algériens

Nombres
d’actions

Valeur nominale
de l’action (DZD) Montant (DZD)

Pourcentage détenu 
dans le capital

� M. Ali Salem HEBRI
     Président du Conseil d’Administration 

� M. Hisham MOUZUGHI
     Vice-Président 

� M. Majid NASSOU
     Membre 

� M. Zied JALALI
     Membre 

Le Conseil d’Administration supervise la gestion de Bank ABC Algérie et exerce 
sa responsabilité de contrôle périodiquement lors de ses sessions. 
Pour l’année 2015, les administrateurs de Bank ABC Algérie sont :

� M. Ali KOOLI
     Membre 

� M. Noreddin NAHAWI
     Membre 

� M. Patrick Edouard ABI HABIB
     Membre 

� M. Abdellatif BENKHELIL
     Secrétaire du Conseil d’Administration
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M. Ali Salem HEBRI M. Hisham A. MOUZUGHI M. Noreddin NAHAWI M. Patrick Edouard
ABI HABIB 

Président depuis
Novembre 2012

Administrateur depuis 2010 
et Vice-Président depuis 
Septembre 2013

Administrateur Délégué 
depuis Mai 2011 et 
Administrateur à compter 
d’Avril 2016

Administrateur depuis
Juin 2010 

Membres du Conseil d’Administration

M. Ali Salem HEBRI a 
à son actif plus de 30 
années d’expérience 
dans le domaine des 
finances. Il occupe 
plusieurs postes 
exécutifs au sein 
de plusieurs entités 
publiques libyennes. 
Il est le Président du 
Conseil d’Administration, 
depuis novembre 2012.
M. HEBRI est titulaire 
d’une licence en 
comptabilité de 
l’Université de 
Strathclyde, Grande-
Bretagne.

M. Hisham A. MOUZUGHI 
est à la tête du Risque 
et Support Crédit au 
sein d’ABC Islamic Bank 
(EC) Bahreïn depuis 
2006. Il a débuté sa 
carrière en 1989 au 
sein de la filiale d’Arab 
Banking Corporation 
à Londres. Il a occupé 
plusieurs postes dont 
le dernier était celui 
de Chef Adjoint du 
Crédit à la Direction de 
Gestion des Risques. Il 
est Membre du Conseil 
d’Administration depuis 
juin 2010. 
M. MOUZUGHI est 
titulaire d’un MBA de 
l’Université de Webster 
d’un Master of Science in 
Business Administration 
(MSBA) de l’Université 
de Boston ; d’un diplôme 
d’études supérieures en 
comptabilité et finance 
délivré par la London 
School of Economics et 
d’un diplôme d’études 
supérieures en Banque 
islamique et assurance, 
de l’Institute of Islamic 
Banking & Insurance de 
Londres.

M. NAHAWI a pris sa 
retraite de la Direction 
Générale de Bank ABC 
Algérie le 1er Avril 2015. 
Il demeure cependant, 
Membre du Conseil 
d’Administration.
M. Noreddin NAHAWI 
a rejoint le Groupe 
ABC en 2003 en 
qualité de Président 
du Monde Arabe et a 
occupé depuis le poste 
de Directeur Général 
en Jordanie et plus 
récemment en Tunisie. 
M. NAHAWI a plus de 
40 années de carrière 
dans neuf pays, dont 
la France, le Sultanat 
d’Oman, le Royaume-
Uni, les Emirats Arabes 
Unis, le Bahreïn, le Liban, 
l’Egypte ainsi que la 
Jordanie.
Avant de rejoindre le 
groupe Bank ABC, M. 
NAHAWI a passé plus 
de 29 années de sa 
carrière avec le Groupe 
BNP Paribas. Il est 
titulaire d’un Master 
en Administration 
Internationale et d’une 
licence du Colby College 
de Waterville (Maine, 
Etats-Unis d’Amérique). 

M. Patrick ABI HABIB a 
rejoint le groupe
Bank ABC en 2002 et 
a occupé plusieurs 
postes de responsabilité 
au niveau du 
développement des 
affaires, du crédit, du 
risque et de l’audit tant 
au niveau du siège du 
Groupe à Bahreïn, que 
dans plusieurs pays 
tels que l’Algérie, la 
Tunisie et l’Egypte. Il 
est actuellement cadre 
dirigeant de Bank ABC 
Tunisie et ce depuis Août 
2015.
M. Abi Habib était 
Administrateur de
Bank ABC en Jordanie en 
2014. Il est titulaire d’un 
Master en Management 
de la Skema Business 
School, France et d’une 
licence en Sciences 
Economiques de 
l’Université Saint Joseph, 
Beyrouth, Liban. Il a 
à son actif plus de 20 
années d’expérience 
bancaire dans la région 
Moyen Orient et Afrique 
du Nord. 
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M. Zied JALALI M. Majid NASSOU M. Ali KOOLI  

Administrateur
depuis Juin 2013 

Administrateur
depuis Juin 2010

Administrateur
depuis Mai 2014

M. Zied JALALI a 
rejoint le groupe
Bank ABC en 2003, il a 
été Membre du Conseil 
d’Administration de
Bank ABC Tunisie de 
2010 à 2013.
Il est actuellement 
Premier Vice-Président 
du Financement des 
Projets et Financements 
Structurés au siège 
du groupe Bank ABC à 
Bahreïn. M. JALALI est 
titulaire d’un diplôme 
en Banque & Systèmes 
Financiers de l’Université 
Paris1-Sorbonne, France 
et d’un D.E.S.S. en 
Marketing des Activités 
de Service de l’Institut 
d’Administration des 
Entreprises (IAE),
Aix-en- Provence, France. 

M. Majid NASSOU 
a occupé plusieurs 
postes de hautes 
responsabilités ; 
Président Directeur 
Général et Directeur 
Général dans plusieurs 
banques telles que le 
CPA, la BDL, la BNA 
et Al Rayan Bank en 
Algérie. Par ailleurs, il 
était Administrateur 
Régional au sein de 
l’UBAF (Union de 
banques Arabes et 
Françaises) à Paris et au 
Bahreïn. M. NASSOU est 
titulaire d’un D.E.S en 
Banque de l’École 
Supérieure des Arts 
& Métiers, Paris, d’un 
Magister en droit et d’un 
diplôme en Sciences 
Politiques de l’Université 
de Bordeaux (France). 

M. Ali KOOLI est 
Directeur Général et 
Administrateur de Bank 
ABC Tunisie depuis 2010. 
Il a été Directeur Général 
et Membre du Conseil 
d’Administration de la 
Banque Société Générale 
en Jordanie (SGBJ), 
Directeur Général Adjoint 
puis Directeur Général 
et Membre du Conseil 
d’Administration de 
l’Union Internationale 
de banques (Tunisie), 
Directeur Général Adjoint 
de l’UBAF au Japon et 
Directeur Commercial 
réseau France de la 
Société Générale. Il a 
à son actif près de 30 
années d’expérience 
bancaire au Japon, en 
France, en Jordanie et 
en Tunisie. Il est titulaire 
d’un Master de l’EM 
Lyon (France). M. Kooli a 
été nommé en tant que 
Responsable Regional 
pour le Maghreb en 
Juillet 2015.
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Pour optimiser son rôle de 
supervision, le Conseil d’Administration 
a procédé à l’instauration de trois 
comités où siègent ses différents 
Membres : 

� Le Comité de Gouvernance et
     de Compensation ; 

� Le Comité d’Audit ; 

� Le Comité Risque.

Ces comités siègent avant la tenue 
de chaque réunion du Conseil 
d’Administration pour examiner d’une 
manière plus approfondie la situation 
de Bank ABC Algérie, respectivement 
dans les domaines suivants : 

� La bonne gouvernance (gestion
     managériale) et la gestion optimale
     des ressources humaines et
     des compensations y afférentes ; 

� Le contrôle et le suivi continu
     de l’activité ; 

� La politique des risques.

Les Membres du Conseil d’Administration :
De droite à gauche : M. Patrick Edouard ABI HABIB, M. Zied JALALI, M. Majid NASSOU, M. Noreddin NAHAWI, M. Ali Salem 
HEBRI,  M. Ali KOOLI,  M. Hisham A. MOUZUGHI, M. Abdellatif BENKHELIL.
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COMITÉ D’AUDIT 

� M. Zied JALALI
      Président 

� M. Majid NASSOU
      Membre

� M. Ali KOOLI
     Membre

� M. Patrick ABI HABIB
     Membre

COMITÉ RISQUE  

� M. Hisham MOUZUGHI
      Président 

� M. Majid NASSOU
      Membre 

� M. Zied JALALI
      Membre 

� M. Noreddin NAHAWI
      Membre 

COMITÉ DE GOUVERNANCE ET DE 
COMPENSATION

� M. Ali KOOLI
      Président 

� M. Majid NASSOU
      Membre 

� M. Patrick ABI HABIB
      Membre

La constitution de chaque comité est détaillée comme suit :

COMITÉS DE LA BANQUE

Les processus de management de la 
Direction Générale s’appuient, entre 
autres, sur les travaux des comités, 
ci-dessous, au nombre de 15 (quinze) 
additivement à la Cellule de crise. 
  
1. Le Comité de Direction Générale ; 
2. Le Comité de crédit ;
3. Le Comité de gestion des équilibres 
entre les actifs et les passifs (ALCO) ;
4. Le Comité local des crédits aux 
particuliers ;
5. Le Comité de pilotage informatique ;
6. Le Comité de sécurité informatique ;
7. Le Comité de gestion des risques ; 
8. Le Comité de validation des poli-
tiques et des procédures ; 
9. Le Comité des nouveaux produits ;
10. Le Comité d’achat ; 
11. Le Comité plan de continuité de 
l’activité ;
12. Le Comité des ressources hu-
maines ;  
13. Le Comité d’examen du portefeuille 
et de provisionnement ;
14. Le Comité de surveillance de la 
conformité ; 
15. Le Comité de l’immobilier ;
16. La Cellule de crise.
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Dans un souci de rationaliser 
l’organisation globale pour une 
meilleure affectation et efficacité des 
ressources, l’organigramme de Bank 
ABC Algérie a été examiné et revu 
durant l’exercice 2015.

Sommairement, cette revue a apporté 
à la structure globale de Bank ABC 
Algérie les changements suivants : 

1. La création de la Division des 
Opérations regroupant en 
son sein les activités d’appui 
et de support : Opérations 
Documentaires, Operations, 
Technologie de l’Information, 
Patrimoine, Affaires Juridiques, 
Politiques & Procédures et 
Communication.

2. La création de la Division en 
charge des Entreprises et 
des Institutions Financières 
(Corporate Banking & Financial 
Institutions) et sa réorganisation 
basée sur la segmentation du 
marché : Grandes Entreprises, 
Petites et Moyennes Entreprises 
et Institutions Financières.

Organigramme de Bank ABC Algérie  

3. La création de la Division 
de Banque de Détail (Retail 
Banking) et la réorganisation de 
cette activité avec la création, 
notamment, d’une 3ème 
représentation régionale. Aussi, 
depuis avril 2015, date d’effet du 
nouvel organigramme, le réseau 
d’exploitation de Bank ABC 
Algérie est encadré par 3 (trois) 
responsables régionaux coiffant 
les régions du centre, de l’ouest 
et de l’est du pays. Le cœur du 
métier de l’activité de Banque de 
Détail organisé en 3 (trois) pôles 
d’activité a été documenté dans 
l’organigramme global : Cartes & 
e-Banking , Crédit et Produits & 
Marketing. 

4. La revue des liens hiérarchiques 
des trois pôles d’activité aux 
Directions Achats et Gestion 
des Dépenses, et Sécurité 
Informatique & Plan de Continuité 
d’Activité (PCA) qui reportent 
directement au Directeur Général 
Adjoint en charge du support et 
ce pour des raisons de séparation 
de fonction.

Conseil d’Administration

Directeur Général

Comité des Risques Comité de Gouvernance Comité d’Audit

Directeur Général Adjoint
CBO

Division
Opérations

Division
Des Entreprises et

des Institutions
Financières

Directeur Général Adjoint
Support

Secrétaire du Conseil
d’Aministration

Entreprises

Opérations

Conformité

Patrimoine

Petites Entreprises

Institutions
Financières

Opérations
Documentaires

Contrôle des
Opérations

Sécurité
Informatique & PCA

Achats et Gestion
des Dépenses

Technologie et
Informatique

Affaires
Juridiques

Politiques et
Procédures

Communication

Trésorerie

Division du Crédit
et des Risques

Risque Crédit

Risk
Management

Division Planification
et Contrôle Financier

Coordinateur de la
Direction Générale

Ressources
Humaines

Audit Interne

Réseau Agences

Région
Centre

Région
Est

Région
Ouest Crédit

Carte et
E-Banking

Produits et
Marketing

Direction Banque
de Détail

Division Banque
de Détail
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Sommaire Financier 

Revenus (Millions DA)

Intérêts Nets

Commissions et Produits Nets 

Produit Net Bancaire

Résultat Brut d’Exploitation

Dotations Nettes aux Provisions et Pertes de 

Valeurs

Résultat avant Impôts

Résultat Net

Position Financière (Millions DA)

Total Bilan

Prêts et Créances sur la Clientèle

Prêts et Créances sur les Institutions Financières

Fonds Propres

Ratio (%)

Rentabilité

Coefficient d’Exploitation 

Retour sur Fonds Propres

Retours sur Actifs

Capital 

Risques Pondérés

Fonds Propres Nets

Ratio de Solvabilité 

Fonds Propres en % Total Actif

Prêts et Créances en Multiple des Fonds Propres

Total Dettes en Multiple des Fonds Propres

Actif

Prêts et Créances en % du Total Actif

Créances Douteuses en % des Prêts et Créances 

Provisions en % des Créances Douteuses 

2 445   

1 301   

3 746   

1 870   

158

   

1 722   

1 320   

63 367   

38 506   

 7 778   

16 977   

50%

8%

3%

46 049   

13 623   

30%

27%

2,3

1,9

61%

5%

62%

2015

2 237   

1 261   

3 498   

1 811   

22   

                

1 828   

1 473   

54 228   

30 600   

12 563   

17 024   

48%

9%

3%

              

36 638   

13 736   

36%

31%

1,8

1,9

56%

3%

64%

2014

1 877   

1 396   

3 273   

1 685   

125   

              

1 808   

1 346   

50 776   

28 253   

12 520   

16 605   

49%

8%

3%

            

19 424   

15 167   

49%

33%

1,7

1,9

56%

3%

71%

2013

1 500

1 691   

3 191   

1 678   

82   

              

1 759   

1 336   

47 313   

20 047   

17 791   

14 953   

47%

9%

3,5%

            

13 584   

13 769   

92%

32%

1,3

2,1

42%

2%

98%

2012

              

1 241   

1 205   

2 246   

1 229   

53   

              

1 251   

925   

42 015   

16 319   

16 051   

13 573   

51%

7%

2,2%

            

13 411   

11 491   

86%

32%

1,2

1,7

39%

3%

99%

2011
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Fonds Propres

Millions
DZD

Fonds Propres

Résultat Net

Millions
DZD

Resultat Net

Total Bilan

Millions
DZD

Total Bilan

Produit Net Bancaire

Millions
DZD

Produit Net Bancaire

Dépôts de la clientèle

Millions
DZD

Dépôts
de la clientèle

Prêts et Créances sur la clientèle

Millions
DZD

Prêts et Créances
sur la clientèle

Les Principaux Indicateurs de l’Activité
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Revue des Opérations 

Malgré un contexte économique 
difficile, Bank ABC Algérie a pu, durant 
l’année 2015, grâce à la transformation 
de son modèle d’affaires, améliorer sa 
qualité de service pour satisfaire sa 
clientèle Entreprises et Particuliers. 

Durant cette même année, il 
est important de souligner le 
parachèvement avec succès de 
plusieurs projets structurants. 

Les plus importants ont trait à 
l’implémentation du progiciel AMBIT 
et le changement de l’identité visuelle 
(Bank ABC).

En matière de performance, Bank ABC 
Algérie a, en 2015, amélioré l’ensemble 
de ses indicateurs de performance. 
Cette croissance, malgré un marché en 
berne, se justifie par l’avant-gardisme 
des mesures prises et l’implication de 
l’ensemble des collaborateurs pour 
la satisfaction des besoins de nos 
clients dans le strict respect de la 
réglementation et la conformité aux 
procédures. 

Ainsi, la marge d’intérêts a atteint 
2.445 millions DZD, soit une 
progression de 9%; alors que le 
produit net bancaire, qui se situe à 
3.746 millions de dinars, a accru de 7% 
et a permis de dégager un bénéfice 
net de 1.320 millions DZD.

Le total bilan de Bank ABC Algérie 
a atteint 63.367 millions DZD, contre 
54.228 millions DZD en 2014. Quant au 
portefeuille prêt, il se situe à 38.506 
millions DZD (soit une augmentation 
de 26% en comparaison avec 2014 
(30.600 millions DZD) alors que les 
dépôts ont atteint un volume de 
39.913 millions DZD, contre 31.723 
millions DZD en 2014, soit une 
progression de 26%.

Ces réalisations se justifient, 
principalement, par la mise au centre 
de la clientèle pour offrir un service 
personnalisé et de qualité. Aussi, et 
en matière de nouveautés, Bank ABC 
Algérie a fait preuve d’innovation en 
lançant de nouveaux produits.

Financement des Entreprises

Le segment des entreprises a 
confirmé sa position comme moteur 
principal de la croissance de l’activité 
de la Banque en 2015. 

Les profondes modifications 
réglementaires notamment 
en matière de réglementation 
prudentielle ont permis à Bank ABC 
Algérie de rationaliser et de renforcer 
la structure «Corporate Banking». 

Afin de sécuriser le financement de 
son développement, le Corporate 
Banking a orienté sa stratégie de 
prospection vers les entreprises 
disposant de fortes liquidités.

Cette stratégie s’est accompagnée par 
un fort développement des activités 
de la Banque dans les régions du pays 
grâce à l’important réseau d’agences 
dont elle dispose.

Afin d’améliorer la qualité de service 
et accroître son activité tout en 
maintenant une gestion rigoureuse du 
risque, Bank ABC Algérie a maintenu 
un programme ambitieux de formation 
qui vise à fournir à l’ensemble des 
collaborateurs du Corporate Banking 
des compétences fortes en matière 
de gestion du risque et de gestion 
commerciale. 

Les crédits directs ont atteint le 
montant de 37.000 millions DZD à 
fin décembre 2015 contre 26.000 
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millions de DZD pour 2014 soit 
une progression de 42.5 % avec 
un développement important des 
financements à moyen et long termes, 
ce qui a permis à Bank ABC Algérie 
de se positionner comme un des 
acteurs majeurs du financement de 
l’investissement des entreprises en 
Algérie.

Financement du Commerce 
Extérieur
 
L’année 2015 a vu la diminution du 
nombre des lettres de crédit ouvertes 
qui a chuté de 76.81%.
Cette diminution est due à 
l’instauration de cahiers de charge 
pour l’importation de véhicules.

Cependant le volume est resté stable 
enregistrant même une légère hausse 
de 1.94 %, soit 46.719 millions DZD 
contre 45.810 millions DZD pour 2014.

Quant aux remises documentaires, 
leur nombre a augmenté de 150.32% 
ainsi que leur volume qui est passé à 
46.037 millions en 2015 contre 28.839 
millions DZD en 2014. 

Enfin le nombre de règlements est 
passé de 4114 en 2014 à 4799 en 2015 
soit une légère hausse de 14.27%  leur 
volume est passé de 82.850 millions 
de DZD contre 67.097 millions DZD.

Banque de Détail 

Durant 2015, les efforts de la Direction 
Banque de Détail (Retail Banking) se 
sont orientés sur les performances du 
point de vue contrôle, organisation et 
commerciale.

Les initiatives pour diversifier l’offre 
produits et services Banque de détail 
se sont focalisées sur la collecte de 
ressources avec le lancement en 
décembre, d’un nouveau produit 
d’épargne « DAILY », et d’une 
campagne média avec des insertions 
presse et web.

Les faits marquants de cette Division 
englobent ce qui suit :

• Les crédits professions libérales     
(BFS) ont été relancés en Juillet 2015.
• Lancement des préparatifs de la 
relance du partenariat avec ALC 
dans le cadre de la distribution des 
produits de Leasing.
• Début des travaux en vue de 
l’ouverture de l’agence City Center.
• Obtention de l’Agrément Commerce 
Extérieur et Change Manuel :

•	Agence	de	Tizi	Ouzou	
•	Agence	de	Skikda

• Obtention de l’Agrément Change 
Manuel :

•	Agence	d’Oran	2	localisée	à	Larbi	
Ben M’hidi.  
•	Agence	de	Chaabani
•	Agence	d’Amirouche
•	Agence	de	Kouba

Infrastructure Informatique 

L’année 2015 a connu l’aboutissement 
et la finalisation de plusieurs initiatives 
structurantes et notamment : 

I. Le lancement du nouveau 
système d’information bancaire – 
Ambit qui reste le fait marquant de 
l’année.
II. En termes d’Infrastructure IT et 
dans la continuité des initiatives 
déjà lancées l’année passée, cette 
année a été marquée par plusieurs 
réalisations visant à améliorer 
l’infrastructure pour être en phase 
avec l’évolution de la Banque sur 
le plan de la qualité & la continuité 
de service ainsi que la gestion et 
mitigation du risque opérationnel. 
Ces initiatives concernent :

a) Le renouvellement de la 
plateforme serveurs et le passage 
à la technologie de virtualisation
b) La mise en place d’un nouveau 
système de sauvegarde de 
données
c) Le renouvellement des 
équipements réseaux et télécom

III. Mise en place d’une solution pour 
l’automatisation des déclarations de 
la nouvelle centrale des risques
IV. Mise en place de la solution 
Groupe SIRON pour la gestion KYC
V. Système service desk.

Ressources Humaines

La politique Ressources Humaines de 
Bank ABC Algérie vise à attirer, retenir, 
développer les talents et les rendre 
plus engagés. 

L’année 2015, a connu l’aboutissement 
du projet Assessment Center qui 
a permis la dotation de la fonction 
RH d’outils de développement, 
nécessaires à une meilleure détection 
des talents et à leur développement.

A travers sa Direction des Ressources 
Humaines, la Banque s’est attelée 
durant l’année 2015 à renforcer 
davantage son image employeur par 
des partenariats avec les grandes 
écoles et les universités, telles 
que l’Ecole Algérienne des Affaires 
(ESAA), l’Ecole des Hautes Etudes 
Commerciales ou encore la Faculté 
des Sciences Economiques, Sciences 
Commerciales et Sciences de Gestion 
d’Alger.

La Banque a également sponsorisé 
des évènements tels que le Carrefour 
de l’Emploi 2015 ainsi que le JINCENT 
d’EHEC. Bank ABC Algérie a aussi été 
un Membre actif d’Indjaz El Djazair 
pour le développement de l’esprit 
d’entreprenariat auprès des jeunes 
universitaires algériens.

Actions de Formation :

La Banque a connu en 2015 un 
programme de formation riche et 
diversifié visant à faire acquérir 
de nouvelles compétences à ses 
employés et à mieux les préparer à 
relever les défis de demain. 

Ainsi, un volume total de 9829 
heures/hommes de formation a été 
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collaboration avec les autres acteurs 
du dispositif du contrôle interne (la 
conformité, le risque opérationnel, 
la sécurité informatique et l’audit 
interne), cette direction ne se limite 
pas à détecter les erreurs ou les 
anomalies commises.

Elle contribue également, à travers 
les analyses des processus de 
traitement et des pratiques, à 
améliorer les traitements de ces 
derniers, afin de maintenir à un 
niveau acceptable de sécurité et de 
fiabilité des opération de la Banque . 

Conformité et Lutte Contre le 
Blanchiment d’Argent (AML) 

L’année 2015 a été caractérisée par 
la mise en place de nouveaux outils 
qui visent à moderniser la fonction 
AML au sein de la Banque et ce pour 
plus d’efficacité et surtout dans le 
but de se conformer davantage aux 
obligations réglementaires. Trois 
solutions informatiques ont été 
adoptées avec le soutien actif du 
Group Compliance, il s’agit de :

1- SIRON KYC
Cette nouvelle solution e-KYC est une 
application qui est utilisée pour la 
création de KYC électronique lors de 
l’entrée en relation et qui permet en 
même temps un suivi et une revue 
périodique pratique et simple.

2- Projet SIRON AML
SIRON AML est une solution d’anti-
blanchiment d’argent (AML) qui 
surveille efficacement les transactions 
des clients en utilisant des scénarios 
de blanchiment, des informations 
historiques (statistiques) et des 
profils de clients pour identifier les 
éventuelles activités de blanchiment 
d’argent.

La solution permet à la fonction 
AML de la Banque de se conformer 
davantage aux obligations 
réglementaires en termes 
de détection des opérations 

dispensé en trois formules (interne, 
intra-entreprise et inter-entreprise). 

•	Formations Intra-entreprise : 
289 employés ont bénéficié de 
programmes de formation exclusifs 
entièrement conçus pour les besoins 
de Bank ABC Algérie par des 
organismes de formation externes.  

Ces programmes ciblés ont visé 
diverses populations de la Banque 
dans le commercial, les opérations, 
le crédit et risques et ce dans les 
domaines suivants : 

• Les techniques de vente et 
communication ;
• L’excellence du service client pour 
stimuler la performance;
• Le Credit Cultural Transformation 
(CCT) Level 1 & 2 (Moody’s);
• La règlementation des Changes ;
• La bancassurance.

Ou encore des formations légales et 
obligatoires dans le secourisme et la 
lutte contre les incendies.

•	Formations Inter-Entreprises : 
678 heures de formation en inter-
entreprises ont été dispensées.

Ainsi, ce sont une quarantaine de 
cadres de la Banque qui ont bénéficié 
de formations dans différents 
domaines tels que le management, 
la stratégie, l’audit interne, la lutte 
contre le blanchiment d’argent, 
le risque ou encore les nouvelles 
technologies.

• Formations Internes :
La formation interne est considérée 
comme un choix privilégié pour le 
partage des connaissances et du 
savoir-faire internes de la Banque. 

En 2015, ce sont 238 employés pour 
un volume total de 2862 heures de 
formation qui ont bénéficié de cette 
formule. Des formations dispensées 
exclusivement par des cadres de la 
Banque ont ainsi couvert des thèmes 

d’actualité qui répondent aux besoins 
imminents et futurs de la Banque tels 
que :

• Le commerce extérieur et la 
domiciliation ;
• Le nouveau système AMBIT ;
• La lutte contre le blanchiment 
d’argent ;
• Le crédit BFS ;
• La gestion des aspects juridiques 
pour la population commerciale ;
• SIRON KYC. 

Contrôle des Opérations

La partie contrôle permanent du 
dispositif du contrôle interne de la 
Banque, est désormais animée par :

• Les acteurs opérationnels, qui 
observent des points de contrôle de 
1er niveau lors des traitements des 
opérations et de leur validation, au fil 
de l’eau, et aussi par les interactions 
entre les différents intervenants 
dans la chaine de traitement des 
transactions. 

• La Direction du Contrôle des 
Opérations, qui est née suite à une 
restructuration de la Banque en 
2015 est rattachée directement à la 
Direction Générale de la Banque et 
dépend hiérarchiquement du DGA 
Support.

Avec les lignes de métiers qui la 
composent, cette direction doit 
s’assurer du traitement conforme 
des opérations bancaires prises 
en charge par les structures 
opérationnelles de la Banque, et de 
l’efficacité du dispositif de contrôle 
permanent en particulier celui du 1er 
niveau.

Aussi, elle est chargée de participer 
avec les structures impliquées dans 
ce dispositif dans l’identification des 
risques, et contribuer dans la mise 
en place des solutions adéquates 
pour minimiser leur impact.
Les missions de cette direction ne 
cessent de progresser. De par sa 
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inhabituelles.
Ce projet de grande envergure a 
débuté en juin 2015 et va entrer 
en production durant le premier 
semestre 2016.

3- SIDE SAFE WATCH (SWW)
Version 4.3
En octobre 2015 une nouvelle 
version de la solution de filtrage 
SSW a été mise en production, cette 
dernière offre ces trois nouvelles 
fonctionnalités :

•	Principe	des	quatre	yeux	(maker	/
checker) ;
•	Travail	en	workflow	;
•	Liste	de	«	Good	Guys	»	plus	
affinée.

Aussi, L’année 2015 a été marquée 
par la mise en place d’un comité de 
surveillance des risques de non-
conformité.

Ce comité est présidé par les 
principaux responsables de la 
Banque.

Ce comité a pour mission d’identifier 
et d’évaluer les risques majeurs. Il 
rend compte au Comité d’Audit d’une 
manière concise et précise.

Les Actions de Formation et de 
Sensibilisation

Durant l’année 2015, 143 
collaborateurs ont bénéficié d’une 
formation en classe sur la lutte et 
la prévention contre le blanchiment 
d’argent et le financement du 
terrorisme.

Aussi, 298 collaborateurs ont suivi 
une formation en ligne (e-learning) 
sur le même sujet.

Audit Interne

La Direction de l’audit interne 
est rattachée hiérarchiquement 
à la Direction Générale et 
fonctionnellement au Comité d’Audit 
de Bank ABC Algérie (sous-comité du 

Conseil d’Administration).
Les travaux de l’audit interne 
s’étendent à l’ensemble des activités 
de la Banque en s’appuyant sur un 
plan annuel.

La Direction de l’audit interne a 
effectué durant l’année 2015 :
04 missions d’audit au niveau 
des agences, 06 missions d’audit 
de structures centrales et 07 
investigations/missions de conseil 
pour le compte de la Direction 
Générale et/ou du Conseil 
d’Administration.

En outre, cette structure a participé à 
une mission thématique transversale 
qui a couvert l’ensemble des unités 
du Groupe.

En sus des dispositions 
réglementaires locales traitant de 
l’audit interne notamment le 
Règlement de la Banque d’Algérie 
n°11-08 du 28 novembre 2011 relatif 
au contrôle interne des banques 
et établissements financiers, la 
Direction d’audit interne adhère 
aux divers codes, aux normes et 
meilleures pratiques professionnelles 
de l’Institut des Auditeurs Internes 
(IIA) ainsi qu’aux rapports et 
recommandations du Comité de Bâle 
sur le Contrôle Bancaire.

A ce titre, la Direction de l’audit 
interne s’inscrit dans un processus 
de ratification de son staff aux 
normes internationales en leur 
permettant l’accès aux examens 
de certification (Certified Internal 
Auditor).
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Gestion du Risque 

Etant la «deuxième ligne de défense», 
la mission globale de la gestion 
des risques est d’équilibrer la prise 
des risques et les activités de 
surveillance des risques de la Banque 
vers la réalisation de ses objectifs 
stratégiques. 

La gestion du risque à Bank ABC 
Algérie est en constante évolution ; 
les outils d’identification, de mesure 
et d’analyse des risques sont 
continuellement revus et améliorés 
pour être en conformité avec les 
obligations réglementaires et les 
directives du Groupe. A ce titre, une 
méthode uniforme de classification 
des risques est mise en place. Les 
risques sont globalement gérés au 
sein de quatre comités :

• Comité central de crédit et le 
Comité de crédits particuliers qui 
veillent notamment au respect de 
la politique de crédit, chacun pour le 
type de clientèle qui le concerne.

• Comité ALCO chargé de définir la 
stratégie à moyen et long terme 
ainsi que les actions à court terme 
pour une gestion prudente de l’actif/
passif.

• Comité des Risques dont l’objectif 
global est la revue des risques 
encourus par la Banque, qu’il 
s’agisse de risques réglementaires, 
de conformité ou de risques 
opérationnels.

• Comité des nouveaux produits 
qui a pour principale mission de 
s’assurer que l’ensemble des risques 
ont été identifiés, cernés et maitrisés 
avant le lancement d’un nouveau 
produit. Il se prononce également sur 
la révision d’un produit existant ou le 
retrait d’un produit de la gamme de 
produits offerts par la Banque.

La Division risque et crédit, qui est 
sous la responsabilité hiérarchique du 
Directeur Général, est indépendante 
et se positionne égale aux unités 
d’affaires. 

Elle favorise une relation de 
collaboration et de communication 
avec les autres unités en vue de 
parvenir à une évaluation préventive 
et prudente du risque.

Outre la prise en charge de la gestion 
du processus d’octroi de crédit, la 
Division risque et crédit supervise les 
risques opérationnels, portefeuille, 
liquidité et marché. Ainsi, à travers 
son positionnement hiérarchique, la 
Division risque et crédit est le point 
focal de la surveillance des risques 
pour la Direction Générale et le Conseil 
d’Administration.  
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Trophée Meilleure Banque 2015

Bank ABC désignée meilleure Banque en 

Algérie

Bank ABC Algérie a été élue Meilleure 

Banque en Algérie par Global Finance 

pour la septième année consécutive. 

M. Ali Kooli (à gauche) recevant la 

dernière récompense de Global Finance 

en 2015, par le président du Global 

Finance, M.Joseph Giarraputo

(à droite), pendant les rencontres du FMI.
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Rapport Général des Commissaires
aux Comptes
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Rapport
Financier 
2015
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Annexe N° 1 : Modèle de Bilan 12/2015

En Milliers DA

Caisse, Banque Centrale, Trésor Public, Centre de Chèques Postaux

Actifs financiers détenus à des fins de transaction

Actifs financiers disponibles à la vente

Prêts et créances sur les institutions financières

Prêts et créances sur la clientèle

Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance

Impôts courants - Actif

Impôts différés - Actif

Autres actifs

Comptes de régularisation

Participation dans les filiales, les co-entreprises ou les entités associées

Immeubles de placement

Immobilisations corporelles

Immobilisations incorporelles

Ecart d’acquisition

Banque Centrale

Dettes envers les institutions financières

Dettes envers la clientèle

Dettes représentées par un titre

Impôts courants - Passif

Impôts différés - Passif

Autres passifs

Comptes de régularisation

Provisions pour risques et charges

Subventions d’équipement - autres subventions d’investissements

Fonds pour risques bancaires généraux

Dettes subordonnées

Capital

Primes liées au capital

Réserves

Ecart d’évaluation

Ecart de réévaluation

Report à nouveau (+ / -)

Résultat de l’exercice

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

13 302 467   

 -     

 -     

 7 778 441   

 38 505 835   

 -     

 5 226   

 121 748   

 109 618   

 694 121   

 1 970 106   

 -     

 784 673   

 95 153   

 -     

  -     

 938 179   

 35 386 241   

 4 526 490   

 111 289   

 89 954   

 2 904 806   

 2 392 343   

 40 600   

 -     

 475 702   

 -     

 10 000 000   

 -     

 1 430 616   

 515 477   

 346 690   

 2 889 100   

 1 319 901   

  7 610 612   

 -     

 -     

 12 563 461   

 30 599 810   

 -     

 4 670   

 72 193   

 113 573   

 493 671   

 1 912 215   

 -     

 808 196   

 49 422   

 -     

 -     

 1 149 225   

 27 810 776   

 3 911 817   

 92 900   

 2 909   

 2 378 844   

 1 418 690   

 18 564   

 -     

 420 106   

 -     

 10 000 000   

 -     

 1 356 941   

 457 586   

 346 690   

 3 389 279   

 1 473 495   

ACTIF

PASSIF

TOTAL ACTIF

TOTAL PASSIF

NOTE

NOTE

2015

2015

 54 227 823   

 54 227 823   

2014

2014

 63 367 387   

 63 367 387   
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Annexe N° 1 bis : Modèle du Hors Bilan 2015

En Milliers DA

ENGAGEMENTS DONNES :

Engagements de financement en faveur des institutions financières

Engagements de financement en faveur de la clientèle

Engagements de garantie d’ordre des institutions financières

Engagements de garantie d’ordre de la clientèle

Autres engagements donnés

ENGAGEMENTS REÇUS :

Engagements de financement reçus des institutions financières

Engagements de garantie reçus des institutions financières

Autres engagements reçus

A

1

2

3

4

5

B

6

7

8

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 64 413   

 9 578 229   

 20 711 349   

 2 978 596   

 211 346   

 21 655 066   

 2 452 269   

 123 716   

 

 1 068 873   

 9 134 768   

 17 277 737   

 3 918 051   

 1 820 104   

 33 362 759   

 2 110 370   

 36 118   

HORS BILAN NOTE 20142015
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

 2 383 735   

-146 924   

 962 119   

-2 891   

 -     

 -     

 350 988   

-49 472   

3 497 555

-1 560 438   

-125 936   

1 811 181

-512 559   

 534 373   

1 832 995

-5 035   

 -     

 -     

1 827 960

-354 464   

1 473 495

 2 661 380   

-216 552   

 1 215 368   

-1 851   

 -     

 -     

 160 092   

-72 675   

3 745 761

-1 681 786   

-194 424

   

1 869 551

-309 416   

 151 507   

1 711 642

 10 121   

 -     

 -     

1 721 763

-401 862   

1 319 901

COMPTE DE RESULTATS NOTE 20142015

+ Intérêts et produits assimilés

- intérêts et charges assimilées

+ Commissions (produits)

- Commissions (charges)

+/- Gains ou pertes nets sur actifs financiers détenus à des fins de transaction 

+/- Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente 

+ Produits des autres activités

 - Charges des autres activités 

   PRODUIT NET BANCAIRE 

- Charges générales d’exploitation

- Dotations aux amortissements et aux pertes de valeurs sur immobilisations 

incorporelles et corporelles

   RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION 

- Dotations aux provisions, aux pertes de valeurs et créances irrécouvrables

+ Reprises de provisions, de pertes de valeur et récupérations sur créances amorties

   RESULTAT D’EXPLOITATION 

+/- Gains ou pertes nets sur autres actifs 

+ Eléments extraordinaires (produits) 

- Eléments extraordinaires (charges) 

   RESULTAT AVANT IMPOT 

- Impôts sur les résultats et assimilés 

   RESULTAT NET DE L’EXERCICE 

Annexe N° 2 : Modèle de Compte de Résultats 2015

En Milliers DA
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Annexe N° 3 : Modèle de Tableau de Flux de Trésorerie (Méthode indirecte)

Tableau de flux de trésorerie en milliers de DA

20142015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 1 827 960   

 125 936   

 

21 814   

 -       

 -       

 1 013 690

1 161 440    

3 039 772   

-4 723 998   

-1 555 934   

 1 911 409   

-470 362

-1 799 112

1 190 287

-       

 -       

-132 501

-132 501          

-       

 -      

-     

 -     

 1 057 787  

1 190 287   

-132 501   

 -     

 -

6 552 826        

6 552 826   

 -    

7 610 612  

7 610 612   

 -      

1 057 787  

Résultat avant impôts

+/- Dotations nettes aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles

+/- Dotations nettes aux pertes de valeurs des écarts d’acquisition et des autres 

immobilisations

+/- Dotations nettes aux provisions et autres pertes de valeurs

+/- 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 avant impôts

et autres ajustement

+/- Flux liés aux opérations aves les institutions financières

+/- Flux liés aux opérations aves la clientèle

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

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

- Impôts versés

= Diminution / (augmentation) nette des actifs et passifs provenant

des activités opérationnelles

Total flux net de trésorerie généré par l’activité 

opérationnelle

+/- Flux liés aux actifs financiers, y compris les participations

+/- Flux liés aux immeubles de placement

+/- Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles

Total flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement

+/- Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires

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

Total flux net de trésorerie lié aux opérations de financement

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie

et équivalent de trésorerie

Augmentation / (diminution) nette de la trésorerie

et des équivalents de trésorerie

Flux net de trésorerie généré par l’activité opérationnelle

Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et équivalent de trésorerie

Trésorerie et équivalent de trésorerie

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture

Caisse, Banque Centrale, CCP (actif et passif)

Comptes (actifs et passifs) et prêts/emprunts à vue auprès des institutions financières

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture

Caisse, Banque Centrale, CCP (actif et passif)

Comptes (actifs et passifs) et prêts/emprunts à vue auprès des institutions financières

Variation de trésorerie nette

 1 721 763   

 194 424   

 157 909   

 -       

 -       

-569 956  

-217 623  

4 556 124   

-154 330   

 598 693   

 1 548 297   

-319 018

6 229 766

7 733 906

-       

 -       

-142 051

-142 051

-1 900 000   

 -

-1 900 000   

 -     

 5 691 854          

        7 733 906   

-142 051   

-1 900 000   

 -      

7 610 612

7 610 612   

 -

13 302 467

13 302 467   

 -              

 5 691 855   
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Annexe N° 4 : Modèle du Tableau de Variation des Capitaux Propres 2015 
En Milliers DA

 10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

 -

-

-

-

 381 534

381 534

 76 052   

457 586

457 586

 57 891   

515 477

 346 690

346 690

346 690

346 690

346 690

5 746 221

5 746 221

 1 000 000   

 1 473 495   

6 219 716

6 219 716

 1 900 000   

 1 319 901   

5 639 617

NOTE
Capital 
social

Prime 
d’émission

Ecart 
d’évaluation

Ecart de 
réévaluation

Réserves et 
résultats

Solde au 31 décembre 2013

Impact des changements de méthodes comptables

Impact des corrections d’erreurs significatives

Solde au 31 décembre 2013 corrigé

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

Opérations en capital

Résultat net de l’exercice 2014

Solde au 31 décembre 2014

Impact des changements de méthodes comptables

Impact des corrections d’erreurs significatives

Solde au 31 décembre 2014 corrigé

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

Opérations en capital

Résultat net de l’exercice 2015

Solde au 31 décembre 2015
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Annexe N° 5 : Annexes aux Etats Financiers

1 / Règles et méthodes
comptables 

La tenue de la comptabilité ainsi que 
l’établissement des états financiers 
de Bank ABC Algérie sont effectués 
conformément aux normes édictées 
par la loi 07-11 portant Système 
Comptable Financier et ses textes 
d’application.

Elle est également régie par les 
normes sectorielles spécifiques 
notamment le règlement Banque 
d’Algérie 09-04 portant plan 
de comptes bancaire et règles 
comptables applicables aux banques 
et établissements financiers,
le règlement Banque d’Algérie 
09-05 relatif à l’établissement et à 
la publication des états financiers 
des banques et établissements 
financiers, le règlement Banque 
d’Algérie 09-08 relatif aux règles 
d’évaluation et de comptabilisation 
des instruments financiers par les 
banques et établissements financiers 
et le règlement Banque d’Algérie 
94-18 portant comptabilisation des 
opérations en devises.

Les opérations sont comptabilisées 
en respectant le principe de la 
séparation des exercices : les intérêts 
et commissions assimilées sont 
enregistrés au compte de résultat 
au prorata temporisé ; les autres 
commissions ainsi que les autres 
revenus sont enregistrés lors de leur 
encaissement ou de leur paiement.

Les engagements de financement 
sont inscrits en hors bilan à mesure 
qu’ils sont contractés et sont 
transférés au bilan au fur et à mesure 
des déblocages de fonds pour la 
valeur nominale.

La commission d’étude ou de gestion 
est prise en compte en totalité dans le 
résultat à l’issue du premier déblocage 
à condition que le montant de ce 
dernier soit inférieur à deux millions 

de dinars ou bien si elle n’est pas 
relative au crédit tout au long de sa 
durée. Dans le cas où la commission 
est supérieure à deux millions de 
dinars et est relative au crédit tout au 
long de sa durée, cette dernière sera 
lissée et portée au fur et à mesure, 
aux comptes de résultat.

Les revenus des prêts à intérêts 
précomptés, sont pris en compte, à 
l’échéance convenue, dans un compte 
de créance rattachée de régularisation 
et sont portés en résultat au prorata 
temporis à chaque arrêté comptable.

Les revenus des prêts à intérêts 
post comptés sont pris en compte en 
résultat à mesure qu’ils sont courus.

Au sens de l’article 5 de l’instruction 
N°03-2011 du 20 Septembre 2011 
portant états comptables périodiques 
des banques et établissements 
financiers qui stipule que les 
intérêts non recouvrés doivent 
être comptabilisés dans un compte 
« agios réservés», ces derniers 
ne peuvent être imputés dans un 
compte de produits que lorsqu’ils sont 
effectivement encaissés.

Les montants bruts des prêts 
et créances sur les institutions 
financières et la clientèle sont 
présentés au bilan, nets des “agios 
réservés”.

Les actifs de la Banque sont évalués 
au coût historique hormis les 
créances sur clients qui sont évaluées, 
conformément au règlement 09-08 
suscité. 

Les provisions sur créances classées 
sont calculées conformément au 
règlement 14-03 relatif au classement 
et au provisionnement des créances 
et des engagements par signature 
des banques et établissements 
financiers. 

Aussi, la mise en place du règlement 
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2 / Informations relatives au bilan

Note 1 : Caisse, Banque Centrale, Trésor Public, Centre de Chèques Postaux

Note 2 : Prêts et créances sur les institutions financières

Note 3 : Prêts et créances sur la clientèle

1 238 026

6 299 363

15 401

57 822

6 552 826

1 450 428

112 055

1 800 000

9 196 000

4 978

12 563 461

8 694 224

6 272 695

14 714 351

423 768

153 290

953 974

-612 491

30 599 810

2 211 959

10 670 025

56 448

364 034

13 302 467

2 695 719

212 905

 -       

4 847 000

22 817

7 778 441

10 062 913

16 883 806

10 254 412

565 404

302 129

1 144 508

-707 337

38 505 835

2014

2014

2014

2015

2015

2015

Caisse

Avoirs auprès de la Banque Centrale

Avoirs auprès du Centre des Chèques Postaux

Avoirs auprès du Trésor Public

Caisse, Banque Centrale, Trésor Public, Centre de Chèques Postaux

Prêts et créances sur les institutions financières installées en Algérie

Prêts et créances sur les institutions financières installées à l’étranger

Facilité de dépôt rémunérée

Reprise de liquidité

Créances rattachées

Prêts et créances sur les institutions financières

Comptes Ordinaires Débiteurs

Créances à Court Terme

Créances à Moyen Long Terme

Impayés

Créances Rattachées

Créances Douteuses

Perte de valeur sur Créances Douteuses

Prêts et créances sur la clientèle

14-03 a permis, sous certaines 
conditions, la déductibilité des 
garanties hypothécaires. Le 
processus de la comptabilisation de 
ces dernières a été opéré.

Les actifs immobilisés sont évalués, 
à leur date d’entrée dans le 
patrimoine, au coût d’acquisition égal 
au prix d’achat majoré des frais et 
accessoires nécessaires à la mise en 
état d’utilisation du bien. 

Les dépréciations des éléments 
d’actif immobilisé sont constatées par 
l’amortissement.

Les opérations en devises sont 
enregistrées en comptabilité selon 
les méthodes et règles d’évaluation 
définies par le règlement 94-18 
portant comptabilisation des 
opérations en devises.

Ces opérations sont constatées dans 
des comptes distincts ouverts dans 
chacune des devises utilisées.

Les soldes des comptes sont 
convertis en dinars, à la date de 
chaque arrêté comptable, sur la base 
du cours moyen achat/vente de la 
Banque d’Algérie de chaque devise.

Les comptes « positions de change » 
et « contre-valeur position de change 
» sont ouverts dans chacune des 
monnaies pour l’enregistrement des 
opérations devise/dinar.

La différence résultant des soldes de 
position de change et contrevaleur 
position de change est constatée 
dans le compte de résultat.
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Analyse par durées résiduelles

Analyse par zones géographiques

Analyse par agents économiques

Ventilation suivant la qualité du portefeuille

Ventilation des créances douteuses

28 866 107

1 733 703

30 599 810

30 258 328

341 482

30 599 810

197 643

10 832

97 262

648 236

-612 491

341 482

24 360 976

1 666 178

1 225 429

472 102

898 879

922 223

1 054 023

30 599 810

67 145

234 517

162 793

294 304

293 605

192 055

95 684

25 882 686

35 423

133 066

51 501

149 089

2 860 480

74 705

72 757

30 599 810

35 438 354

3 067 481

38 505 835

38 068 664

437 171

38 505 835

124 308

10 832

208 898

800 469

-707 337

437 171

21 202 592

7 051 114

1 614 438

826 608

4 282 643

941 794

2 586 646

38 505 835

34 078

1 196 675

203 522

360 981

514 707

252 696

136 899

30 976 521

57 057

144 891

74 891

778 711

2 679 309

918 075

176 822

38 505 835

2014

2014

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2015

2015

Entreprises non financières privées

Ménages

Prêts et créances sur la clientèle

Créances saines

Créances douteuses

Prêts et créances sur la clientèle

Facteurs de conversion 20%

Facteurs de conversion 30%

Facteurs de conversion 50%

Facteurs de conversion 100%

Provisions P/Créances Douteuses

Prêts et créances sur la clientèle

Inférieur à 1 an

Entre 1 et  2 ans

Entre 2 et  3 ans

Entre 3 et  4 ans

Entre 4 et  5 ans

Entre 5 et  6 ans

> 6 ans

Prêts et créances sur la clientèle

Blida

Bejaia

Bouira

Sidi Bel Abbes

Annaba

Chlef

Tizi Ouzou

Alger

Sétif

Skikda

Constantine

Ouargla

Oran

Bordj Bou Arreridj

Mostaganem

Prêts et créances sur la clientèle
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L’impôt différé actif a été calculé sur la base des provisions de charges à payer arrêtées au 31/12/2015.

Titres de Participation d’Arab Leasing Corporation (ALC)
Titres de participation dans le centre de télécompensation

La participation d’ALC a fait l’objet d’une comptabilisation selon la méthode de mise en équivalence, qui consiste à 
substituer la valeur comptable du titre par la part qu’il représente dans les fonds propres de l’entité associée.

Note 6 : Participation dans les filiales, les co-entreprises ou les entités associées

Note 7 : Immobilisations corporelles

Note 4 : Impôts différés

Note 5 : Comptes de régularisation

18 227

53 966

72 193

 -       

111 261

382 409

493 671

1 896 540

10 000

5 675

1 912 215

67 781

53 966

121 747

 -       

2 443

691 677

694 121

1 954 431

10 000

5 675

1 970 106

2014

2014

2014

2015

2015

2015

Impôts différés actif

Acomptes IBS

Impôts différés actif

Comptes d’encaissement

Comptes de liaisons

Autres

Comptes de régularisations

Titres de Participation d’Arab Leasing Corporation

Titres de Participation de la Société de Garantie des Dépôts Bancaires

Titres de Participation Centre de Compensation

Participation dans les filiales, les co-entreprises ou les entités associées

142 000

 -       

445 648

84 751

256 275

45 033

83 642

32 955

115 897

810 886

5 232

-10 402

-1 203 722

808 196

142 000

 -       

445 648

241 296

278 252

49 641

44 920

33 095

28 756

847 728

407

-10 402

-1 316 667

784 673

20142015

Terrain

Bâtiments Administratifs

Bâtiments Commerciaux

Matériels et Outillages

Equipements Informatiques

Véhicules de Tourisme

Mobiliers et Equipements 

Coffres Forts

Matériels Divers

Aménagements et Installations

Bâtiments en cours

Perte de Valeur sur Immobilisations

Dotations aux Amortissements sur Immobilisations Corporelles

Immobilisations Corporelles
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Note 8 : Dettes envers les institutions financières

La perte de valeur sur immobilisation représente le traitement des écarts d’inventaire de fin d’exercice 2010, 2013 et 2014 
détaillés dans le tableau ci-après :

Les amortissements pratiqués sont répartis de manière linéaire sur la durée d’utilité de l’actif en question.
La durée d’amortissement, ainsi que les taux pratiqués sont indiqués, par nature, dans le tableau ci-après :

1 147 714

1 512

1 149 225

22 938 538

2 946 929

1 851 823

73 487

27 810 776

27 654 829

155 947

 -       

 -       

 -       

27 810 776

936 721

1 457

938 179

26 537 128

4 027 948

4 675 002

146 163

35 386 241

32 133 872

3 088 195

114 174

50 000

 -       

35 386 241

2014

2014

2014

2015

2015

2015

Dettes envers les Institutions Financières Installées en Algérie 

Dettes envers les Institutions Financières Installées à l’étranger

Dettes envers les Institutions Financières

Dettes à vue

Comptes épargne

Dettes à terme

Dettes rattachées

Dettes envers la clientèle 

Inférieur à 1 an

Entre 1 et 2 ans

Entre 2 et 3 ans

Entre 3 et 4 ans

Entre 4 et 5 ans

Dettes envers la clientèle

Exercice 2010

Exercice 2013

Exercice 2014

5%

5%

10%

33%

20%

20%

10%

20%

10%

20 ans

20 ans

10 ans

3 ans

5 ans

5 ans

10 ans

5 ans

10 ans

Taux pratiqué Durée d’amortissement

Montant Milliers DA

Bâtiments administratifs

Bâtiments commerciaux

Matériels et outillages

Equipements informatiques

Véhicules de tourisme

Mobilier et équipements

Coffres forts

Matériels divers

Aménagements et installations

7 703

1 870

829

Note 9 : Dettes envers la clientèle

Analyse par durées résiduelles
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Analyse par agents économiques

Note 10 : Dettes représentées par des titres

Note 11 : Comptes de régularisations 

Analyse par durées résiduelles

Analyse par zones géographiques

 286 510   

 104 744   

 91 583   

 63 654   

 93 252   

 19 220 701   

 426 720   

 94 138   

 202 834   

 112 024   

 54 418   

 1 893 189   

 5 100 034   

 66 977   

 -     

27 810 776

 544 679   

 199 795   

 105 936   

 109 511   

 235 569   

 24 545 464   

 565 902   

 189 581   

 184 779   

 159 027   

 91 938   

 2 323 869   

 6 008 118   

 71 451   

 50 620   

35 386 241

20142015

Blida

Bejaia

Bouira

Chlef

Tizi-Ouzou

Alger

Sétif

Skikda

Sidi Bel Abbes

Annaba

Constantine

Ouargla

Oran

Bordj Bou Arreridj

Mostaganem

Dettes envers la clientèle

 16 019 810   

 11 790 966   

27 810 776

 786 018   

 632 672   

1 418 690

 28 035 449   

 7 350 791   

35 386 241

 307 257   

 2 085 086   

2 392 343

2014

2014

2015

2015

Entreprise non financières privées

Ménages

Dettes envers la clientèle

Exigible après encaissement

Autres

Comptes de régularisations

 3 617 165   

 244 800   

 49 852   

3 911 817

 4 261 381   

 199 277   

 65 832   

4 526 490

20142015

Bons de caisse anonymes

Bons de caisse nominatifs

Dettes rattachées

Dettes représentées par un titre

 2 006 417   

 809 500   

 847 300   

 103 500   

 145 100   

 -     

3 911 817

 1 463 290   

 1 506 300   

 1 217 000   

 255 000   

 74 900   

 10 000   

4 526 490

20142015

Inférieur à 1 an

Entre 1 et  2 ans

Entre 2 et  3 ans

Entre 3 et  4 ans

Entre 4 et  5 ans

Entre 5 et  6 ans

Dettes représentées par un titre



38
Bank ABC Algérie
Rapport Annuel 2015

3 / Informations relatives au Hors Bilan

Engagements Donnés

Note 1 : Engagements de financement en faveur des institutions financières

Note 2 : Engagements de financement en faveur de la clientèle

64 413

64 413 

 20 711 349   

20 711 349

 1 068 873   

1 068 873

 17 277 737   

17 277 737

2014

2014

2015

2015

Crédits documentaires irrévocables et confirmés sur institutions financières

Engagements de financement en faveur des institutions financières

Réémission de garantie d’ordre d’institutions financières

Engagements de garantie d’ordre des institutions financières

 44 560   

 166 786   

 -     

211 346

 75 548   

 291 885   

 1 452 671   

1 820 104

20142015

Créances douteuses H/B compromises

Engagement de financement SOUKNA

Autres

Autres engagements donnés

 2 100 748   

 23 030   

 175 263   

 362 715   

 129 009   

 424   

 108 475   

 78 932   

2 978 597

 2 763 462   

 30 293   

 230 542   

 477 116   

 169 699   

 424   

 142 688   

 103 827   

3 918 051

20142015

Caution de bonne exécution

Caution agrément

Caution de soumission

Garantie de restitutions d’acomptes

Caution douanière

Obligations douanières cautionnées

Autres cautions diverses

Avals effets locaux

Engagement de garantie d’ordre de la clientèle

Note 3 : Engagements de garantie d’ordre des institutions financières

Note 4 : Engagements de garantie d’ordre de la clientèle

Note 5 : Autres engagements donnés

 7 328 463   

 176 209   

 2 073 557   

 -     

9 578 229

 8 017 860   

 -     

 1 116 908   

 -     

9 134 768

20142015

Crédits documentaires irrévocables et confirmés à vue

Crédits documentaires différés

Acceptations à payer sur crédits documentaires

Engagements de financement moyen terme 

Engagements de financement en faveur de la clientèle
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Engagements Reçus

Note 6 : Engagements de financement reçus des institutions financières

Note 7 : Engagements de garantie reçus des institutions financières

Note 8 : Autres engagements reçus

Note 1 : Intérêts et produits assimilés

Note 2 : Intérêts et charges assimilées

Note 3 : Commissions (produits)

Note 4 : Commissions (charges)

4 / Informations relatives au compte de résultats

  21 655 066   

21 655 066

  2 452 269   

2 452 269

   123 716   

123 716

-146 924   

-146 924

 33 362 759   

33 362 759

 2 110 370   

2 110 370

 36 118   

36 118

-216 552   

-216 552

2014

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2015

Engagements de financement reçus des institutions financières

Engagements de financement reçus des institutions financières

Engagements de garantie reçus des institutions financières

Engagements de garantie reçus des institutions financières

Engagements de garantie reçus des institutions financières

Autres engagements reçus

Intérêts des dettes envers la clientèle

Total Intérêts et charges assimilées

 161 436   

 2 222 299   

2 383 735

 96 054   

 866 065   

962 119

-1 038   

-1 853   

-2 891

 159 999   

 2 501 381   

2 661 380

 27 788   

 1 187 579   

1 215 368

-1 516   

-335   

-1 851

2014

2014

2014

2015

2015

2015

Intérêts des prêts et créances sur les institutions financières

Intérêts des prêts et créances sur la clientèle

Total Intérêts et produits assimilés

Commissions sur les institutions financières

Commissions sur la clientèle

Total des commissions (produits)

Commissions sur les institutions financières

Commission de transferts BA

Total des commissions (charges)
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Note 6 : Charges des autres activités

Note 11 : Impôts sur les résultats et assimilés

Note 8 : Dotations aux amortissements et aux pertes de valeurs sur immobilisations 

Note 7 : Charges générales d’exploitation

Note 10 : Reprises de provisions, et récupération de créances amorties

Note 9 : Dotations aux provisions, aux pertes de valeurs et créances irrécouvrables

-49 472   

-49 472

 354 464   

354 464

-72 675   

-72 675

 401 862   

401 862
 47 398   

47 398

2014

2014

2015

2015 Variation

Diverses redevances

Total charges des autres activités

IBS

Total

-6 064   

-119 872   

-125 936

-546 349   

-832 999   

-94 971   

-86 118   

-1 560 438

 216 217   

 189 455   

 87 533   

 41 168   

534 373

-362 083   

-83 990   

-66 487   

-512 559

-64 396   

-130 028   

-194 424

-543 466   

-939 169   

-89 347   

-109 804   

-1 681 786

 43 339   

 66 213   

 -     

 41 954   

151 507

-155 044   

-141 111   

-13 261   

-309 416

2014

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2015

Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles

Dotations aux amortissements sur immobilisations corporelles

Total des dotations aux amortissements et pertes de valeurs sur immobilisations

Services

Charges de personnel

Impôts taxes et versements assimilés

Charges diverses

Total charges générales d’exploitation

Reprises de pertes de valeurs des prêts et créances sur la clientèle

Reprises de provisions sur FRBG (*)

Reprises de provisions pour risques et charges

Récupérations sur créances amorties

Total des reprises de provisions, et récupération de créances amorties

Dotations aux pertes de valeurs des prêts sur la clientèle

Dotations aux provisions pour FRBG

Dotations aux provisions pour risques et charges

Total des dotations aux provisions, aux pertes de valeurs et créances irrécouvrables

 1 000   

 26 043   

 75 232   

 9 701   

 239 013   

350 988

 -     

 28 604   

 96 271   

 35 217   

 -     

160 092

20142015

Loyers perçus

Refacturation de charges

Dividendes reçus

Autres

Plus-values / Cession d’immobilisations

Total produits des autres activités

Note 5 : Produits des autres activités

La variation de 47.398 KDA est principalement liée au relèvement du taux de l’IBS qui passe de 25% à 26% dans le cadre 
de la LFC 2015. Ce taux avait initialement été fixé à 23% dans le cadre de la loi de finance 2015.
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5 / Informations relatives au tableau de flux de trésorerie

Note 1 : Dotations nettes aux amortissements des immobilisations 

Note 2 : Dotations nettes aux provisions et pertes de valeurs

 6 064   

 119 872   

                    -      

125 936

 216 217   

 189 455   

 87 533   

 41 168   

-362 083   

-83 990   

-66 487   

21 814

 64 396   

 130 028   

                    -      

194 424

-43 339   

-66 213   

-41 954   

 137 644   

 141 111   

 30 661   

157 909

2014

2014

2015

2015

Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles

Dotations aux amortissements sur immobilisations corporelles

Dotations aux pertes de valeur sur immobilisations corporelles

Total des dotations aux amortissements et pertes de valeurs sur immobilisations

Reprises de pertes de valeurs des prêts et créances sur la clientèle

Reprises de provisions du FRBG

Reprises de provisions pour risque et charges

Récupérations sur créances amorties

Dotations aux pertes de valeurs des prêts sur la clientèle

Dotations aux provisions pour FRBG

Dotations aux provisions liés au risque de contrepartie

Total des reprises de provisions, et récupération de créances amorties

Note 3 : Flux liés aux opérations avec les institutions financières

Note 5 : Flux liés aux opérations affectant des actifs ou passifs financiers

Note 4 : Flux liés aux opérations avec la clientèle

 12 563 461   

 1 149 225   

 4 978   

11 409 258

 3 911 817   

 49 852   

 3 861 965   

 30 599 810   

-153 290   

 30 446 520   
 27 810 776   

-73 487   

 27 737 289   
 58 183 809   

 7 778 441   

 938 179   

 22 817   

6 817 446

 4 526 490   

 65 832   

 4 460 658   

 38 505 835   

-302 129   

 38 203 706   
 35 386 241   

 46 096   

 35 340 145   
 58 183 810   

 4 785 020   

-211 046   

-17 839   

4 556 135

 614 673   

-15 980   

 598 693   

 7 757 186   

 7 602 856   
-154 330   

2014

2014

2014

2015

2015

2015

Variation

Variation

Variation

Variation liée aux créances sur les institutions financières

Variation liée aux dettes envers les institutions financières

Créances rattachées

Variation Nette

Dettes représentées par des titres

Dettes rattachées

Variation Nette

Prêt et créances sur la clientèle

Créances rattachées

Variation liée aux créances sur la clientèle
Dettes envers la clientèle

Dettes rattachées

Variation liée aux dettes envers la clientèle
Variation Nette
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Note 6 : Flux liés aux opérations affectant des actifs ou passifs non financiers

Note 7 : Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles

-5 226   

-121 748   

-109 618   

-694 121   

 72 193   

 113 573   

 493 671   

 1 912 215   

 1 660 939   

 142 000   

 -     

 445 648   

 241 296   

 278 252   

 49 641   

 44 920   

 33 095   

 28 756   

 847 728   

 407   

 187 246   

 2 298 988   

-4 670   

-72 193   

-113 573   

-493 671   

 92 900   

 2 909   

 2 378 844   

 1 418 690   

 3 209 236   

 142 000   

                   -      

 445 649   

 84 751   

 256 275   

 45 033   

 83 642   

 32 955   

 115 897   

 810 886   

 5 232   

 134 617   

 2 156 937   

 4 754 149   

 1 954 431   

 1 438 954   

 515 477   

 -556   

-49 555   

 3 955   

-200 450   

-20 707   

 110 664   

-1 885 173   

 493 525   

-1 548 297   

 -     

 -     

-1   

 156 545   

 21 977   

 4 608   

-38 722   

 140   

-87 141   

 36 842   

-4 825   

 52 629   

-142 051   

2015

2015

2014

2014

Valeur Milliers DA

Variation

Variation

Total Fonds propres ALC 

Part d’ABC ALGERIA au 30/11/2015 (41,11%)

Valeur comptable du titre

Ecart de reevaluation

Impôts courants actif

Impôts différés actif

Autres actifs

Comptes de régularisation actif

Impôts courants passif

Impôts différés passif

Autres passifs

Comptes de régularisation passif

Variation nette des opérations affectant des passifs ou actifs non financiers

Terrains

Batiments Administratifs

Batiments commerciaux

Materiels et outillages

Equipements informatiques

Véhicules de tourisme

Mobilier et équipements

Coffres forts

Materiels divers

Aménagements et installations

Batiments en cours

Immobilisations Incorporelles

Variation liée  aux immobilisations Corporelles et Incorporelles

6 / Informations relatives au tableau de variation des capitaux 

Note 1 : Variation des écarts de réévaluation des immobilisations

La participation d’ALC a fait l’objet d’une comptabilisation selon la méthode de mise en équivalence qui consiste à 
substituer la valeur comptable du titre par la part qu’il représente dans les fonds propres de l’entité associée au 
30/11/2015.
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Note 2 : Variation des réserves et résultats

Un montant équivalent à 1.900.000 Milliers DA  a été distribué au courant de l’exercice 2015, ci-dessous l’exposition
y afférente :

Nous détenons une participation sur Arab Leasing Corporation à hauteur de 41,11% « ALC ». Cette dernière a fait l’objet 
d’une comptabilisation selon la méthode de mise en équivalence qui consiste à substituer la valeur comptable du titre par 
la part qu’il représente dans les fonds propres de l’entité associée au 30/11/2015.

7 / Informations relatives aux filiales, co-entreprises et entités associées

Actionnaires
Arab Banking Corporation (BSC)

The Arab Investment Company (TAIC)

Compagnie Algérienne d’assurances et de réassurance (CAAR)

Société Financière Internationale

SPMC

Modern Ceramic

Holding Mestour

Traplast Sanitaire

Consorts Othmani

Total

% détenu dans 
87,66%

4,18%

2,09%

2,32%

1,34%

0,92%

0,92%

0,19%

0,38%

100%

Dividendes Milliers DA
1 665 603   

 79 361   

 39 680   

 44 067   

 25 433   

 17 495   

 17 495   

 3 671   

 7 195   

 1 900 000   

 4 754 149   

 1 954 431   

 1 438 954   

 96 271   

 545 107   

 515 477   

Valeur Milliers DA

Total fonds propres ALC (au 30/11/2015)

Part d’ABC Algeria (41.11%)

Valeur comptable du titre

Dividendes exercice 2015 encaissés

Résultat (au 30/11/2015)

Ecart d’équivalence

8 / Gestion des risques

L’organisation et la gestion des 
risques

Dans l’exercice de ses activités, la 
Banque se retrouve confrontée selon 
le cas, à une multitude de risques 
gérés à travers un ensemble d’outils et 
de procédures périodiquement revus. 

La gestion des risques est ainsi un 
outil de pilotage opérationnel et 
d’aide à la décision stratégique. Une 
gestion efficace des risques peut aider 
à améliorer les performances de la 
Banque en contribuant notamment 
à simplifier les prises de décisions et 
éviter les dépenses inutiles, faciliter la 
gestion du changement et optimiser 
l’utilisation des ressources.
Pour se faire, la Banque se dote de 
stratégies claires retranscrivant son 
degré de tolérance aux risques, et 
d’un corps de procédures détaillées 

arrêtant, entre autres éléments, les 
modalités d’identification, de mesure, 
de suivi et de contrôle des risques.

Typologie des risques

Les principaux risques gérés par la 
Banque peuvent se résumer comme 
suit : 

•	Le	risque	de	crédit	:	Il	est	défini	
comme étant le risque encouru en 
cas de défaillance d’une contrepartie.
•	Le	risque	Opérationnel	:	Qui	
est défini comme étant le risque 
résultant d’insuffisances de 
conception, d’organisation et de 
mise en œuvre des procédures 
d’enregistrement dans les système 
d’information de l’ensemble des 
événement relatifs aux opérations 
traitées par la Banque.
•	Le	risque	juridique	:	Qui	matérialise	
tout litige avec une contrepartie 
résultant de toute lacune ou 

insuffisance d’une quelconque nature 
susceptible d’être imputable à la 
Banque.
•	Les	risques	liés	aux	opérations	
de trésorerie : Il s’agit du risque de 
Marché, de taux d’intérêt global et de 
règlement. Le premier est encouru 
en cas de variation des taux d’intérêt 
du fait de l’ensemble des opérations 
de bilan et de hors bilan, le deuxième 
est celui de variation des prix des 
titres de propriété, du risque de 
règlement/contrepartie et de change 
et enfin le troisième a trait aux 
opérations de change.
•	Le	risque	de	liquidité	:	défini	comme	
étant le risque de ne pas disposer 
des fonds nécessaires pour faire face 
à ses engagements à leur échéance.

Risque de crédit

Le risque crédit est géré à travers un 
dispositif et des procédures claires 
notamment en matière de :



44
Bank ABC Algérie
Rapport Annuel 2015

• Critères de sélection des 
opérations : 
A cet effet, l’acquisition de logiciels 
et d’applications informatiques 
performants est destinée à renforcer 
le dispositif d’analyse et de suivi du 
risque déjà en place ;
notamment une application de 
notation (rating) basée sur un 
modèle interne développé par une 
agence internationale de notation. 

Ainsi, l’analyse du risque et son rating 
se font, non seulement, sur la base 
de données quantitatives liées à la 
situation financière du client, mais 
aussi sur la base d’aspects qualitatifs 
inhérents aux dirigeants et système 
de gouvernance de l’entreprise qui 
sont intégrés dans l’évaluation.

• Délégations de pouvoirs
Un système de délégation de 
pouvoirs est en place comprenant un 
ensemble de comités habilités selon 
des critères bien définis.

• Surveillance et suivi des limites 
d’engagement
Le règlement 14-02 du 16/02/2014 
relatif aux grands risques et aux 
participations abrogeant l’instruction 
74-94 stipule ce qui suit en matière 
de division des risques :

• Grand risque :
Le total des risques encourus sur 
un même bénéficiaire du fait de ses 
opérations dont le montant excède 
10 % des fonds propres de la Banque 
ou de l’établissement financier 
concerné.

• Même bénéficiaire 
Les personnes physiques ou morales 
et “les personnes liées” sur lesquelles 
la Banque ou l’établissement 
financier encourt un risque.

• « Personnes liées » :
Sont les personnes physiques ou 
morales qui possèdent des liens 
de quelque nature que ce soit, 
de telle sorte qu’il est probable 
que les difficultés de financement 
ou de remboursement de prêts. 
rencontrées par l’une se répercutent 
sur les autres. Ces liens sont 
présumés exister entre :

> Les entités d’un Groupe 
constitué d’une maison mère, de 
ses filiales et de co-entreprises.
> Les personnes physiques ou 
morales qui sont soumises à une 
direction de fait commune, ou 
qui entretiennent des relations 
d’affaires prépondérantes (telle 
que la sous-traitance), ou qui sont 
liées par des contrats de garanties 
croisées.

• Participation :
Titres dont la possession durable 
permet	d’exercer	une	influence	ou	
un contrôle sur la société émettrice. 
Cette situation est présumée 
exister lorsqu’une Banque ou un 
établissement financier possède au 
moins 10 % du capital ou des droits 
de vote de ladite société.

• Suivi du risque de concentration : 
Par contrepartie, par secteur. 
Dans le cadre de son activité d’octroi 
de crédits, Bank ABC Algérie est 
dotée d’un dispositif de gestion et de 
suivi des limites par contrepartie à 
travers une politique de crédit et des 
procédures bien définies.

Les montants maximums octroyés 
par types de clientèle déjà cités 
ci-dessus devront respecter en 
permanence un rapport maximum 
de 25 % entre l’ensemble des risques 
nets pondérés que la Banque a sur 
un même bénéficiaire et le montant 
de ses fonds propres règlementaires.

De la même manière, un suivi 
rigoureux est assuré pour le risque 
de concentration sectorielle dans 
la mesure où une analyse est 
trimestriellement établie et discutée 
lors du Comité des Risques.

• Information de l’organe dirigeant et 
délibérant : 
Divers reporting de suivi et de 
mesure du risque sont mis en place 
et régulièrement transmis à la 
Direction Générale, aux Comités de 
Crédit et de Risques et à l’organe 
exécutif.

Risque opérationnel

Le suivi des risques opérationnels a 
été effectif à travers la mise en place 

d’un dispositif englobant trois outils 
de gestion et de suivi décrits plus bas. 
Le premier outil de gestion du risque 
opérationnel a été mis en place à Bank 
ABC Algérie en 2007 après la création 
de la fonction ORM (Operational Risk 
Management)au niveau  du Groupe 
Bank ABC en mars 2006.

Le système de mesure et de 
surveillance du risque opérationnel 
comprend trois outils/composantes :

• La base incidents :
Elle se présente sous forme de 
reporting qui reprend tout incident lié 
à un risque opérationnel et permet 
son suivi à travers l’allocation de 
pertes financières pour chaque 
incident survenu.

• Les indicateurs de risques :
Ce sont des alertes précoces sur 
l’augmentation du risque sur une 
perte future. Ce sont des indicateurs/ 
points de surveillance utiles du 
risque qui sont traduisibles dans des 
mesures quantitatives. 

• Le système d’autoévaluation du 
risque et du contrôle :
C’est une approche structurée 
pour les unités opérationnelles 
permettant d’identifier les risques 
clés et de s’assurer de l’efficacité des 
contrôles en place.

Les types de risques opérationnels 
auxquels la Banque fait face sont 
classés en sept catégories :

•	Fraude	interne
•	Fraude	externe
•	Réclamations	des	employés	(ou	
pratiques en matière d’emploi et 
sécurité sur les lieux de travail)
•	Réclamations	de	la	clientèle	et	
des parties tierces (ou pratiques 
concernant les clients, les produits et 
l’activité commerciale)
•	Dommages	aux	biens	physiques
•	Interruption	d’activité	et	panne	de	
systèmes
•	Erreurs	et/ou	omissions	dans	
l’exécution des transactions (ou 
exécution des opérations, livraisons 
et processus)

Par ailleurs, un comité local de gestion 
des risques a été mis en place en 
2011 dans le but de définir la stratégie 
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globale de gestion des risques de 
la Banque et de s’assurer que les 
politiques, procédures et systèmes 
sont efficacement mis en œuvre.

Autres risques

Le risque de règlement :
Ce risque sur le Marché Interbancaire 
des changes est quasiment nul. 
Les opérations de couverture du 
commerce extérieur sont traitées 
exclusivement en spot.

La levée des fonds intervient à 48 
heures et la réservation des fonds est 
opérée lors du dépôt de l’ordre d’achat 
auprès de la Banque d’Algérie.

Le cumul des opérations est suivi 
quotidiennement par le biais de l’arrêté 
journalier de la situation de trésorerie 
à travers le solde du compte de 
règlement Banque d’Algérie.

Le reporting est établi à la fin de 
chaque journée et transmis à la 
Direction Générale pour information.

Risques liés aux opérations 
de commerce extérieur et des 
mouvements des capitaux de et vers 
l’Algérie :
La Banque a instauré depuis 
la  promulgation de l’instruction 

03-07 du 31/05/2007, relative  à 
la procédure de déclaration et de 
suivi des dossiers de  domiciliations 
des transactions à l’importation  et  
l’exportation, et ce dès ouverture de 
compte, à la réalisation financière 
de l’opération à son apurement 
ainsi que toutes les étapes du suivi 
des dossiers à partir du guichet 
domiciliataire à la structure centrale  
chargée de la déclaration  et de la 
conservation des dossiers apurés  
et des dossiers en excédents 
de règlement pour l’import et 
insuffisance de rapatriement pour 
l’export hors hydrocarbures.

La Direction Générale veille de façon 
permanente sur le respect des délais 
de transmission des déclarations des 
comptes rendus d’apurement à la B.A

Risques liés au blanchiment d’argent 
et financement du terrorisme :
En tant qu’unité d’un Groupe bancaire 
international, Bank ABC Algérie s’est 
dotée en 2001 d’une cellule qui a 
pris en charge tout le volet de lutte 
contre le blanchiment d’argent et le 
financement du terrorisme.

Cette cellule s’est développée 
au fil des années pour devenir 
aujourd’hui une structure à part 
entière, chapeautée par la Direction 

de la Conformité et intégrée dans le 
dispositif du contrôle interne. 

La Banque, s’inspirant de ce qui se 
pratique au sein du Groupe, a bâti 
toute sa stratégie de lutte contre le 
blanchiment d’argent sur le « Manuel 
de Politiques et Procédures AML » qui 
définit la politique et les procédures 
de la Banque en la matière.

Risques liés à la sécurité technique 
et opérationnelle :

• Intrusion personne étrangère : 
Ce paramètre est pris en 
considération par la Banque en 
mettant en place un système de 
télésurveillance (caméras).

• Endommagement des 
équipements et systèmes :
Afin de pallier à cette éventualité, 
la Banque dispose des solutions de 
Backup à Oran.
Les deux sites sont synchronisés 
quotidiennement.
Des sauvegardes de ces backups 
sont quotidiennement faites. 

• Coupures des connexions et 
liaisons :
Elles sont maîtrisées par 
l’introduction des liaisons de 
secours, et des lignes spécialisée.

Le capital est à hauteur de 10.000.000 MDA, ce dernier est stable depuis l’application de la décision de la Banque d’Algérie 
du 23/12/2008 de porter le capital minimum des banques à DZD 10 milliards.

9 - Informations sur le capital

Actionnaires

ABC BSC Bahreïn             

The Arab Investment Company (TAIC) 

International Finance Corporation (IFC) 

Compagnie Algérienne d’Assurances et de Réassurances (CAAR)  

Société de Production des Matériaux de Construction (SPMC)

Société Traplas Sanitaires d’Algérie 

Modern Ceramic 

Holding Mestour  

Consorts Othmani 

TOTAL

Total   %

87,66%

4,18%

2,32%

2,09%

1,34%

0,19%

0,92%

0,92%

0,38%

100%

Total (Numéraire Milliers DA)

 8 766 330   

 417 690   

 231 930   

 208 840   

 133 860   

 19 320   

 92 080   

 92 080   

 37 870   

 10 000 000   
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10 - Rémunérations et avantages consentis au personnel 

1) Charges du personnel 

 504 559   

 110 484   

 12 864   

 8 817   

 24 087   

 31 780   

 2 934   

 4 369   

 995   

 3 243   

 28 359   

 162 921   

 11 033   

 27 527   

 5 196   

 939 169   

Valeur Milliers DARubrique

Traitements & salaires

Interessement

Prime exceptionnelle

Diverses primes

Indemnites de transport

Indemnites de panier

Indemnites de caisse

Indemnite de vehicule

IFSP

Diverses indemnites

Conges payes

Cotisations soc/remuneration

Cotisations soc/conges payes

Contribution oeuvres sociales

Avantages aux personnels

Total

2) Engagements sociaux

3) Effectif moyen par CSP 

• La Banque est conventionnée avec la Caarama pour tout remboursement complémentaire suite à celui de la CNAS. 
• Elle offre aussi, via Caarama, une assurance-vie pour un capital décès de 1 000 000 DA aux ayants droits en cas de 
décès de l’employé(e).

 4   

 101   

 259   

 22   

 15   

 8   

 409   

NombreCSP

Cadres dirigeants

Cadres supérieurs

Cadres

Maitrise

Exécution

CTA

Total

4) Autres avantages

• Primes forfaitaires (mariage de 
l’employé, décès d’un des descendants 
directs ou ascendants directs, 
naissance de l’enfant de l’employé) d’un 
montant net de 25 000 DZD.

• Primes de fidélité données tous 
les 05 ans, 10 ans, 15 ans et 20 ans 
de présence effective au sein de la 
Banque. 

• Abonnement/Garderie :
Pour les employés aux grades 15 à 21, 

prise en charge des frais d’abonnement 
à un club sportif, culturel ou des frais de 
garderie pour les enfants de moins de 
05 ans, dans la limite de 20 000,00 DZD 
TTC par an, pour l’employé, son conjoint 
et/ou ses enfants.

• Avances sur salaires :
1. Avance Générale : de 01 à 06 
salaires remboursables sur une 
période de 24 mois

2. Avance Spécifique : de 01 à 12 

salaires remboursables sur une 
période de 60 mois

• Le bonus octroyé, de manière 
discrétionnaire, aux employés est 
distribué selon la performance de 
la Banque et l’évaluation annuelle 
de chaque collaborateur, après 
validation et approbation du conseil 
d’administration. 
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