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Une équipe engagée pour
votre réussite.

Notre

Promesse
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Être une banque Internationale 
leader dans la région Middle 
East North Africa “ MENA ”

Notre Vision

Stratégique 
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Nos

Objectifs

Nos Valeurs

Fondamentales

Créer une banque 
performante axée sur le 
client.

Renforcer le modèle
d’exploitation du groupe, 
tout en préservant notre 
santé organisationnelle.

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.

ESPRIT D’ÉQUIPE

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

CLIENT AU CENTRE

Nous sommes déterminés 
à connaitre nos clients et à 
developper une relation durable 
avec eux.

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

Rechercher des  
opportunités 
à travers les acquisitions
qui viendront compléter 
nos principaux marchés, 
notre réseau international 
et nos capacités.
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Une résilience 
axée sur l’innovation avec 

Un leadership 
visionnaire
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Un leadership visionnaire 

a joué un rôle determinant 

pour faire face à une année tumultueuse. 
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Gouvernance de la Banque et 
Membres du Conseil d’Administration

Arab Banking Corporation Algeria (Bank ABC Algeria) est filiale d’ABC BSC.

Son capital s’élève à 15 milliards DZD et est réparti, entre ses différents actionnaires, comme suit :

Nombre de parts
Montant du 

Capital Social au 
31/12/20

% Détentions

Actionnaires

ABC BSC Bahrein 876 633 13 149 495 000 87,66%

The Arab Investissement Company (TAIC) 41 769 626 535 000 4,18%

International Finance Corporation (IFC) 23 193 347 895 000 2,32%

Compagnie Algeriènne d’Assurances et de Réassurances (CAAR) 20 884 313 260 000 2,9%

Société de Production des Matériaux de Construction (SPMC) 13 386 200 790 000 1,34%

Société Traplas Sanitaires d’Algérie 1 932 28 980 000 0,19%

Modern Ceramic 9 208 138 120 000 0,92%

Holding Mestour 9 208 138 120 000 0,92%

Consorts Othmani (Total) 3 787 56 805 000 0,38%

Total 1 000 000 15 000 000 000 100,00%
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Le Conseil d’Administration supervise la gestion de Bank 
ABC Algeria et exerce ses prerogatives de controle lors de 
ses sessions.

A la fin de l’année 2020, les Administrateurs de Bank ABC 
Algeria sont :

M. Fehmi HANNACHI

Président du Conseil d’Administration

M. Hisham MOUZUGHI

Vice-Président

M. Akram TINAWI

Membre

 M. Ismail MOKHTAR

Membre

M. Fouad SALAME

Membre

M. Abdellatif BENKHELIL

Secrétaire du Conseil d’Administration
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M. Fehmi HANNACHI est 
Administrateur depuis Mai 
2016 et Président du Conseil 
d’Administration depuis Mai 2019. 

Il est également Directeur Général 
de Bank ABC Paris depuis 2015. 
M. Fehmi HANNACHI a occupé 
plusieurs postes de Direction au 
sein du Groupe Bank ABC depuis 
plus de deux décennies : Head 
of Commodity Finance, MENA, 
Membre du Comité de Direction 
de ABC International Bank 
Londres et Membre du Conseil 
d’Administration des filiales du 
Groupe en Algérie et en Egypte.
Il est par ailleurs Président du 
Conseil d’Administration d’Arab 
Leasing Corporation (ALC). 
Il est titulaire d’un diplôme 
en relations internationales 
de l’Université de Rome – La 
Sapienza, d’un Master en 
Commerce International de 
l’Université de Paris- Pantheon 
Sorbonne et d’un Executif MBA 
de ESCP Europe et d’un diplôme 
de McCOBS School of Business de 
l’université de Texas-USA. 

M. Hisham MOUZUGHI est 
Administrateur depuis 2010 et 
Vice-Président depuis Septembre 
2013

Il est également à la tête du 
Risque et Support Crédit au sein 
de Bank ABC Islamic (EC) Bahreïn. 
M. Hisham MOUZUGHI a débuté 
sa carrière en 1989 au sein de la 
filiale d’Arab Banking Corporation 
à Londres.
Il a siégé aux Conseils 
d‘Administration de Bank ABC 
Egypte et de Jomhouria Bank.
M. MOUZUGHI est titulaire d’un 
MBA de l’université Webster, 
d’une maîtrise en Sciences 
d’Administration des Affaires 
(MSBA) de l’université de Boston, 
d’un Diplôme d’Etudes
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. Akram Youssef est 
Administrateur depuis Mai 
2016 et Directeur Exécutif 
de Bank ABC Egypte. Il est 
actuellement Membre du Conseil 
de la Fédération des banques 
Egyptiennes et a également 
été nommé Trésorier de la FEB 
depuis Septembre 2018.

 M. TINAWI était Membre du 
Conseil d’Administration de Bank 
ABC Tunisie de 2014 à 2016, 
Membre du Comité Exécutif de 
l’Union des banques Egyptiennes. 
M. TINAWI est titulaire d’une 
Licence en Administration des 
Affaires de l’Université Américaine 
du Caire. Il a occupé plusieurs 
postes exécutifs à Barclays 
Bank en Egypte et Maghreb, à 
Citibank Groupe Egypte et Bank 
of America- Egypt.

M. Fehmi HANNACHI
Président  

M. Hisham A. MOUZUGHI 
Vice-Président 

M. Akram Youssef 
Abdelkarim TINAWI
Administrateur 

CA CR CR CG CC CA CG CC

Membres du Conseil

d’Administration 
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M. Ismail MOKHTAR est 
Administrateur depuis Mai 
2018, Group Chief Operating 
Officer du Groupe Bank ABC 
Bahreïn et Membre du Conseil 
d’Administration de Bank ABC 
Jordanie depuis 2015.

M. Ismail MOKHTAR a été 
Directeur Général Adjoint de Bank 
ABC Tunisie du 1er Avril 2012 au 31 
Janvier 2015 et Responsable de la 
Direction Support & Opérations de 
2011 à 2015 ainsi que Secrétaire du 
Conseil d’Administration de Bank 
ABC Tunisie de 2006 à 2015. 
 M. Ismail Mokhtar est titulaire 
d’une Maîtrise en Sciences 
Economiques et Gestion 
de la Faculté des Sciences 
Economiques et de Gestion de 
Tunis ainsi que d’un Magistère en 
Administration au sein de la même 
faculté. Il compte actuellement une 
vingtaine d’années d’expérience 
dans le domaine financier et 
bancaire. Après une expérience 
bancaire à Bank ABC Tunisie, M. 
MOKHTAR, a ensuite rejoint le 
Groupe Bank ABC Bahreïn à partir 
de février 2015.

M. Fouad SALAME est 
Administrateur depuis Mai 201, 
il est également à la tête de 
la Division des « Institutions 
Financières » du Groupe Arab 
Banking Corporation - Bahreïn 
depuis octobre 2018. 

Il a débuté sa carrière en 
1993 au sein de BLOMINVEST 
Bank – BLOM Bank Group, 
Beirut – Lebanon. En 2002, il est 
Vice-Président - Responsable 
des ventes et du développement, 
Moyen-Orient au BSI International 
Private Banking, Monaco. Ensuite, 
il a occupé, durant plus d’une 
décennie,  plusieurs hauts postes 
dans plusieurs banques à Dubai, 
dont celui de 
Directeur, Responsable des « 
institutions souveraines et financières 
au Moyen-Orient - Division de 
la Couverture Bancaire et des 
Investissements » à la Banque 
Société Générale Corporate & 
Investment Bank, Dubai – UAE 
(2011-2017).
M. Fouad SALAME est titulaire 
d’une maîtrise en économie 
- London School of Economics - 
Université de Londres - Royaume-
Uni et d’une Licence en économie 
1988 - 1992 Économie - Université 
américaine de Beyrouth - Liban.

M. Abdellatif BENKHELIL a rejoint 
Bank ABC Algeria en 2012 en 
qualité de Secrétaire du Conseil 
d’Administration. 

Il possède plus de 20 ans 
d’expérience dans le secteur 
bancaire offshore et inshore. Il a 
également été cadre supérieur 
de la Délégation Générale des 
Banques et des Etablissements 
Financiers. Avant de commencer 
sa carrière dans le secteur 
bancaire, M. BENKHELIL était 
avocat au barreau d’Alger.

M. Ismail MOKHTAR 
Administrateur 

M. Fouad SALAME 
Administrateur 

M. Abdellatif BENKHELIL
Secrétaire 

CA          Membre du Conseil d’Administration
CR          Membre du Comité des Risques
CG          Membre du Comité de Gouvernance
CC          Membre du Comité de Compensation 

CRCA CG CC CG CC
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Pour optimiser son rôle de supervision, le Conseil 
d’Administration a procédé à l’instauration de quatre 
comités où siègent ses différents Membres :

• Le Comité de Gouvernance 

• Le Comité 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 Algeria, 
respectivement dans les domaines suivants :

• La bonne gouvernance (gestion managériale) 

• La gestion optimale des ressources humaines et
des compensations y afférentes ;

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

• La politique des risques.

La constitution de chaque comité est détaillée comme 
suit :

COMITÉ D’AUDIT :

• M. Ismail MOKHTAR (Président)
      
• M. Akram TINAWI (Membre)
      
• M. Fehmi HANNACHI (Membre)
      

COMITÉ RISQUE :

• M. Hisham MOUZUGHI (Président)
      
• M. Fehmi HANNACHI (Membre)
      
• M. Fouad SALAME (Membre)
      

COMITÉ DE GOUVERNANCE  :

• M. Akram TINAWI (Président)
      
• M. Hisham MOUZUGHI (Membre)
      
• M. Ismail MOKHTAR (Membre)
      
• M. Abdellatif BENKHELIL (Secrétaire)
      

COMITÉ DE COMPENSATION :

• M. Akram TINAWI (Président)
      
• M. Hisham MOUZUGHI (Membre)
      
• M. Ismail MOKHTAR (Membre)
      
• M. Abdellatif BENKHELIL (Secrétaire)
      

Résilience propulsée par l’innovation | Un leadership visionnaire 13
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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 17 y compris la cellule de crise.

1. Comité de Direction Générale ;

2. Comité de Crédit ;

3. Comité de Gestion des Equilibres entre les Actifs et les 
Passifs du Bilan ;

4. Comité de Crédits aux Particuliers ;

5. Comité de Pilotage des projets Informatiques ;

6. Comité de Sécurité Informatique ;

7. Comité de Gestion des Risques Opérationnels ;

8. Comité de Validation des Politiques, Standards et des 
Procédures ;

9. Comité des Nouveaux Produits ;

10. Comité des Achats ;

11. Comité des Ressources Humaines ;

12. Comité d’Examen du Portefeuille et du 
Provisionnement ;

13. Comité de Surveillance de la Conformité et du crime 
financier ;

14. Comité de l’Immobilier ;

15. Comité du Contrôle des Operations ;

16. Comité de résilience opérationnelle

17. Comité de Crise
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Bank ABC Algeria
Organigramme 
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2020 2019 2018 2017 2016

Revenus (millions DA)

Intérêts nets 3 342 3 108 3 158 3 094 2 784

Commissions et produits nets 1 712 1 077 1 441 1 324 1 124

Produit net bancaire 5 055 4 184 4 599 4 418 3 908

Resultat brut d’exploitation 2 761 1 876 2 513 2 360 1 821

Dotations nettes aux provisions et pertes de valeurs 222 96 124 65 92

Résultat avant impôts 2 539 1 780 2 389 2 301 1 729

Résultat net 2 004 1 465 1 832 1 744 1 473

Position financiére (millions DA)

Total bilan 82 796 79 906 74 906 91 563 70 948

Préts et créances sur la clientèle 48 585 48 436 48 436 45 080 43 958

Prêts et créances sur les institutions financiéres 11 430 12 961 2 372 7 981 6 214

Total dépôts 51 813 50 997 46 218 58 985 46 164

Fonds propres 21 727 20 292 18 996 18 377 17 621

Ratio (%)

Rentabilité

Coefficient d’exploitation 45% 55% 45% 47% 53%

Retour sur fonds propres 9% 7% 10% 10% 8%

Retour sur actifs 3% 2% 3% 3% 3%

Capital

Risques pondérés 45 487 50 107 48 148 43 428 49 470

Fonds propres nets 18 526 17 379 14 810 14 932 14 221

Ratio de solvabilité 34% 30% 30% 29% 29%

Fonds propores en % total actif 26% 25% 25% 20% 25%

Prêts et créances sur la clientèle en multiple des fonds propres 2,2 2,4 2,5 2,5 2,5

Total dépôts en multiple des fonds propores 2,4 2,5 2,4 3,2 2,6

Actif

Préts et créances en % du total actif 59% 60% 65% 49% 62%

Créances douteuses en % des prêts et créances 4% 2% 1% 1% 3%

Provisions en % des créances douteuses 63% 49% 61% 70% 54%

Sommaire
Financier
31 Décembre 2020 (Tous les chiffres sont en milliers de DA) 
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Les principaux Indicateurs de l’Activité 
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Une résilience 
axée sur l’innovation avec 

L’excellence 
opérationnelle
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Une action rapide et prudente 

a permis d’assurer la resilience 

opérationnelle et financière 

et d’orienter notre action 

à l’horizon 2020.
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Revue des

Opérations 

Financement des Entreprises 

L’économie algérienne, tout au long de l’année 2020, a 
subi de plein fouet le double coup des conséquences de 
la pandémie liée au coronavirus et la chute du cours des 
prix du pétrole.
Le marché des entreprises, qui représente un segment 
stratégique pour Bank ABC Algeria, a été impacté 
par cette difficile conjoncture avec la fermeture de 
nombreuses entreprises et le confinement d’une grande 
partie des employés.

En dépit du contexte exceptionnel et grâce à la 
dynamique commerciale au niveau de nos agences et à 
la Direction du Corporate Banking, les performances de 
2020 illustrent le succès d’une stratégie volontariste et 
ambitieuse. Ce qui a permis à ce segment des entreprises 
de se positioner favorablement parmi les principales 
actions du plan stratégique car il constitue l’un des leviers 
de croissance de l’activité de la Banque.

Par ailleurs, le marché des entreprises a affiché de 
bonnes réalisations en matière de distribution des crédits 
à la clientèle Entreprises ; l’encours des crédits à la clôture 
de l’exercice 2020 avait atteint 84 milliards DZD.
En 2020, les crédits octroyés aux Entreprises se sont 
maintenus par rapport à 2019 à hauteur de 41 milliards DZD.
L’accompagnement dans le financement des activités 
commerciales et les projets de développement de la 
clientele Entreprises a permis à Bank ABC Algeria de 
réaliser des processes notamment dans le :

• Financement d’un leader dans l’industrie agro-
alimentaire, électroménager et industrie pour 

 9 milliards DZD.

• Financement d’une importante entreprise dans 
l’électroménager pour 3 milliards DZD.

• Financement d’un géant dans la sidérurgie leader 
dans son secteur pour 3,2 milliards DZD.

• Financement d’un important groupe dans l’industrie 
pharmaceutique 3,9 milliards DZD.

Financement du Commerce Extérieur

L’année 2020 a été marquée par une conjoncture difficile 
sans précèdent avec la pandémie liée au Coronavirus, ce 
qui a engendré un impact direct sur l’activité mondiale 
du commerce et des consequences sur l’activité du trade 
finance. Ceci justifie la baisse remarquable des operations 
de commerce international particulièrement les lettres de 
credits. 
En effet, le nombdre de credits documentaires ouverts en 
2020 est passé à 161 contre 195 en 2019 soit une baisse 
de 17,43% .  Quant au volume, il a connu une légère hausse 

passant de 10,498 milliards DZD en 2019 à 10,515 milliards 
DZD en 2020.

La baisse sur les credits documentaires s’est répercutée 
sur le nombre de remises documentaires avec un nombre 
de 901 remises pour 2020 alors que pour 2019 le nombre 
était de 1 122 soit 19,96% de moins. Quant au volume, il a 
augmenté atteignant 20,492 milliars DZD pour 2020 alors 
qu’en 2019 il était à 19,003 milliars DZD soit une hausse de 
7,26%. 

Il est à noter que pour les guaranties internationals et 
cautions locales, une baisse en nombre de 5,59 % est 
enregistrée soit 422 en 2020 contre 447 en 2019. Le 
volume a également diminué de 29,10% passant de 
3,979 milliars DZD en 2019 à 2,821 milliards DZD en 2020. 

Enfin et en conséquence le nombre de règlement a 
baissé passant de 1 404 en 2019 à 1 109 en 2020 soit une 
diminution de 21,01%, par contre le montant a enregistré 
une hausse passant de 15,180 milliards DZD en 2019 à 29,894 
milliards DZD en 2020 soit une augmentation de de 49,21%.

Banque de Détail 

Pour la banque de detail, l’année 2020, a également 
été une année exceptionnelle caractérisée par cette 
pandémie inattendue qui a fragilisé l’économie nationale 
à tout point de vue. Face à cette situation, la Banque 
de detail a dû faire preuve d’agilité et de résilience pour 
relever le défi et les résultats sont des plus reluisants. 
Bank ABC Algeria a diversifié ses produits et services 
avec le lancement de 3 produits stratégiques dans le 
souci de satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante

Lancement de nouveaux produits et les différentes 
actions Marketing & Commerciales :

I. Lancement de nouveaux produits :

• Le prélèvement automatique via le compte postal (CCP) : 

Dans le but d’élargir la cible de clientèle, ce produit 
a été conçu spécialement pour toutes personnes 
percevant son salaire ou pension de retraite sur un 
compte postal en leur permettant de bénéficier d’une 
multitude de credits aux mêmes avantages que la 
clientèle de la Banque. 

Ce produit a apporté ses fruits vu que dès son 
lancement, en juillet 2020, une moyenne de plus de 50%  
de dossiers reçus ont été enregistrés. 

• Lancement du crédit Motocycles lancé en Septembre 
2020 dans le but d’élargir la gamme des crédits à la 
consommation et d’atteindre un portefeuil clientèle 
plus jeune.

• Le renouvellement du credit dédié aux professionnels 
avec une nouvelle dénomination commerciale « TAKMIL », 
une formation sur le produit a été effectuée avant son 
implémentation et une deuxième session est prévue 
en début 2021.
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II. Les différentes actions marketing et commerciales :

Des actions de communications ont été menées avec 
notemment la présence de Bank ABC Algeria sur les 
réseaux sociaux et l’incitation à l’utilisation du E-paiement 
ainsi que la plateforme numérique ABC DIGITAL.

a) La structure Communication a procédé au lancement 
des pages Facebook et Linkedin sur les réseaux 
sociaux avec une mise en place d’une stratégie de 
sponsoring efficiente pour convertir les simples 
visiteurs en prospects. Cette stratégie a permi à 
la Banque de detail de répondre à un besoin de 
proximité sur les réseaux sociaux en répondant aux 
besoins et récalamtions des prospects via le ABC Call 
Center et la messagerie de nos pages, mais aussi 
d’enregistrer un chiffre important sur les produits 
jamais réalisé auparavant. 

b) Mise en place d’un Workflow digital coalisé à un mini 
CRM («Customer Relationship Management/ Gestion 
de la Relation Client) regroupant l’équipe Marketing,  
telesales et  agences dans le but de convertir ces 
prospects en clientèle.  

c) La Banque de detail a enregistré plus de 18 000 
prospects.

d) Banque éléctronique (Digital Banking) :

• Augmentation des ventes sur les produits et services 
commerciaux : Cartes Inter Bancaires (CIB) avec le 
service E-paiement, Transactions ABC DIGITAL…etc.

e) Une nette évolution sur la demande de crédit à la 
consommation « Moumkin » et le crédit immobilier de 
la Gamme « Soukna » avec une contribution de 40% 
de déblocages pour les comptes postaux (CCP).

• Le nombre de déblocage du crédit immobilier de la 
gamme « Soukna » s’est propulsé entre le premier 
semestre 2020 et le second semestre.

Evolution crédits 2020

Crédit immobilier de la gamme « Soukna »

Crédit à la consommation « Moumkin »

Semestre 1 Semestre 2

Bank ABC Algérie22 Rapport annuel 2020



Bank ABC Algérie Rapport annuel 202023

Trésorerie 

L’activité de la Direction de la Trésorerie durant l’année 
2020, a été axée principalement sur l’intervention au 
niveau du marché interbancaire monétaire ; par des 
offres de placements qui ont été réalisés auprés des 
banques de la place et l’acquisition sur les titres de 
l’état qui offraient des taux de rendement excellent sur 
des maturités allant de 03 mois à 02 ans ainsi que sur 
l’intervention sur le marché interbancaire de change pour 
satisfaire les besoins de la clientèle.

Infrastructure Informatique

L’année 2020 s’inscrit dans la continuité de la 
consolidation de l’activité IT pour soutenir la stratégie 
de Bank ABC Algeria pour le rehaussement de la qualité 
des services afin d’offrir une nouvelle expérience client 
via la digitalisation des processus métier de la Banque 
en assurant une maitrise des coûts qui peuvent être 
engendrés par cette transformation. 
En plus des efforts de stabilisation du système bancaire 
« Ambit » et l’évolution de l’ensemble des solutions 
métier passage incontournable pour l’implémentation 
de la nouvelle offre de la Finance Islamique « alburaq » 
qui augure d’une nouvelle opportunité business par le 
positionnement de Bank ABC sur cette nouvelle niche 
avec  l’introduction de son offre de produits islamiques 
parmi les précurseurs; la direction Informatique s’est 
attelée aussi à s’inscrire dans la continuité des objectifs 
tracés une année auparavant pour la mise à niveau 
de l’infrastructure informatique, la contribution à 
l’amélioration des processus métier et la sécurisation des 
infrastructures IT de Bank ABC Algeria face aux menaces 
inhérentes aux nouvelles technologies.

L’un des projets d’infrastructures phare de cette année 
particulière pour n’en citer qu’un est le projet de mise 
en télétravail des collaborateurs de Bank ABC Algeria et 
le redéploiement des effectifs restant sur de nouveaux 
espaces de travail ; avec la crise sanitaire qu’a connu le 
monde et afin de permettre à la Banque de poursuivre 
son activité jugée essentielle pour l’économie nationale 
et de servir sa clientèle tout en assurant une protection 
optimum pour ses employés. La direction informatique 
a œuvré dans des délais très courts pour la mise en 
place d’une plateforme « VPN » utilisateurs répondant 
à l’ensemble des exigences en matière de sécurité 
et de qualité de service, a procédé au  renforcement 
de la sécurité au niveau de l’ensemble  de son parc 
informatique, a configuré de nouveaux espaces de travail 
et au déploiement d’une nouvelle  solution collaborative 
nommément appelée « Microsoft Teams »  afin de permettre 
à plus de 100 collaborateurs d’être en télétravail et 
de procéder au déploiement de l’effectif restant sur 
l’ensemble des espaces de travail de Bank ABC Algeria 
dans le respect des mesures de distanciation sociale 
édictées par le ministère de la santé pour faire face à la 
crise sanitaire et garantir une sécurité optimale.

Avec l’introduction de nouvelles habitudes édictées par 
l’avènement de ces nouveaux outils collaboratifs pour 
la tenue des réunions, les communications groupées ou 
entre collaborateurs, la direction Informatique de 

Bank ABC a jugé plus que nécessaire de poursuivre son 
projet d’amélioration de la qualité du service réseau par 
la migration des liens des agences vers la fibre optique et 
l’augmentation des débits de ces liaisons pour le compte 
de cinq agences. 

Le dédoublement de la bande passante vers le siège 
social avec un passage de 2 à 4 Mo pour chacun des 
deux liens internationaux existants, la mise en place 
d’une connexion internet de 8 Mo en fibre optique dédiée 
exclusivement pour l’accès VPN, le déploiement de deux 
nouvelles salles de Visio conférence réparties entre 
le siège et l’immeuble principal de Bir Mourad Raïs et 
enfin le déploiement du service de conférence call sur la 
plateforme de téléphonie CISCO de la Banque.

S’agissant du volet applicatif et afin d’être en conformité 
avec les objectifs retenus, cette année a vu la 
concrétisation de plusieurs initiatives lancées pour 
l’accompagnement des structures métiers pour la 
dématérialisation de certains processus :

• Le processus de gestion des cartes monétiques pour 
le compte du département monétique. Ce processus 
a été optimisé et sécurisé par la mise en place d’un 
workflow qui prend en charge l’activité depuis la 
demande au niveau des agences jusqu’à la livraison 
au client, en passant par un ensemble d’étapes 
intermédiaires, en offrant un monitoring continu sur 
l’activité et en assurant une traçabilité de chaque acte 
de gestion de ce processus.

• Le processus de gestion des règlements pour le 
compte de la direction des achats et gestion des 
dépenses qui lui aussi a été dématérialisé dans sa 
partie paiement en monnaies locale (DZD) et remplacé 
par un workflow. Ce processus assure l’interaction 
entre trois directions centrales avec une traçabilité 
et une fluidité dans le traitement, offrant des outils 
de monitoring et de notification à chaque étape du 
processus pour permettre un suivi rigoureux et accru 
de l’activité.

• Le processus de gestion de la bourse auprés de 
la Banque Centrale d’Algérie pour le compte de la 
direction des operations. Il s’agit un des processus 
métier les plus règlementés et qui a été renforcé 
par le développement d’un nouveau workflow en 
remplacement de l’ancienne application existante. En 
effet, ce nouveau processus a vu l’introduction d’un 
ensemble de contrôle et de reporting qui permet de 
fiabiliser le processus d’acquisition, des devis auprès 
de la Banque Centrale d’Algérie pour couvrir les 
opérations de la clientèle dans le respect des textes 
qui couvrent cette activité. 

Aussi, pour accompagner notre Banque dans sa stratégie 
de création de nouvelles opportunités business et la prise 
en charge de la clientèle de manière efficiente ; outre le 
projet de la finance islamique “alburaq” repris plus haut. 
D’autres projets ont été réalisés cette année tels que : 
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• Projet de développement d’une solution informatique 
de la collecte des échéances crédits auprès des 
comptes postaux (CCP) pour permettre à la Banque 
de détail  d’élargir son offre de crédit dédiée à la 
clientele de particuliers,

•  Renforcer le portail digital de la Banque avec une 
nouvelle fonctionnalité qui permet la prise en charge 
des virements multiples de la clientèle,  

• Projet de la sécurisation des transactions e-paiement 
via la double authentification (OTP via SMS) pour le 
compte de la clientèle de Bank ABC détentrice de 
carte de paiement interbancaire CIB.

Ressources Humaines

L’année 2020 est une année qui aura révolutionné le 
monde du travail. Les effets de la pandémie planétaire de 
la COVID-19 ont laissé place à une nouvelle organisation 
de travail et à de nouvelles méthodes de collaboration 
entre les équipes.

Bank ABC Algeria a été très proactive dans la gestion 
de la crise sanitaire de la COVID-19 avec la mise en place 
rapide d’une cellule de gestion de la crise (CMT). Le rôle 
de la CMT est de suivre de près l’évolution de la situation 
pandémique au sein de la Banque ainsi qu’à l’extérieur et 
de prendre des mesures adéquates afin d’assurer, à la 
fois, la sécurité de nos collaborateurs et la continuité de 
nos opérations et services au quotidien. 

Avec un suivi journalier de l’évolution de la crise et des 
dispositions gouvernementales édictées en la matière, 
notre Banque a su se conformer à toutes les mesures 
décidées, s’adapter rapidement afin de protéger notre 
capital humain et de continuer à servir nos clients avec 
une haute qualité de services. 

Notre objectif principal étant la préservation de notre 
capital humain et le maintien de notre activité, plus de 
50% de nos collaborateurs ont bénéficié de congés 
exceptionnels rémunérés et au moins le quart d’entre eux 
a été mis en télétravail.  

Les nouvelles normes imposant la distanciation 
physique ont également conduit la Banque à réaffecter 
nos équipes dans divers espaces afin de leur offrir les 
meilleures et les plus saines des conditions de travail. 
Les réunions et regroupements en présentiels ont laissé 
place à des rencontres virtuelles grâce aux nouvelles 
technologies mises à disposition par la Banque.  

Grâce notamment à sa médecine du travail, notre 
Banque s’est voulue proche de ses collaborateurs en 
leur apportant conseils et orientations. Ainsi, plusieurs 
campagnes de prévention pour la lutte contre la 
propagation de la COVID-19 ont été diffusées en insistant 
sur le respect strict des gestes barrières et des règles de 
distanciation physique. De larges actions de dépistage 
ont également été réalisées afin de prévenir toute 
propagation du virus au sein de la Banque. 

Bien que la pandémie de la COVID-19 a imposé de 
nombreuses restrictions, avec notamment la suspension 
des formations en présentiel, notre Banque a su 
avec agilité s’adapter à cette situation en offrant des 
formations en ligne grâce à sa plateforme digitale de 
formation ‘’ABC Academy’’ avec plus de 3000 heures de 
formations réalisées en 2020.  

Enfin, toujours engagée et mobilisée en tant qu’entreprise 
citoyenne, notre Banque a tenu une nouvelle fois à 
montrer sa solidarité dans la lutte contre le cancer en 
épaulant l’association “El Amel” qui vient en aide aux 
patients cancéreux. Grâce notamment à son réseau 
féminin ABC Elles, le mois d’octobre a connu une 
campagne de sensibilisation et d’information sur le cancer 
du sein ainsi que d’une prise en charge par la Banque 
d’examens de dépistage du cancer du sein et du cancer 
de la prostate au profit des collaborateurs.

Contrôle des Opérations 

Contôle permanent :

Le contrôle permanent, qui représente l’un des piliers du 
dispositif du contrôle interne au niveau de la Banque, est 
animé par les acteurs suivants :

• Les Directions Opérationnelles, qui observent des 
points de contrôle de 1er niveau (première ligne de 
défense) lors des traitements des opérations et 
de leur validation, ainsi que les différents services, 
départements ou même Directions à travers 
leur interaction dans la chaine de traitement des 
transactions.

• La Direction du Contrôle des Operations dont 
la mission est de répondre adéquatement aux 
fondements de la règlementation de la Banque 
d’Algérie en la matière, veille justement à renforcer 
les missions et le rôle du contrôle interne, et se 
positionne en sa qualité d’acteur incontournable 
en termes d’animation de ce dispositif au sein de la 
Banque.

En effet, l’animation, l’encadrement et l’assurance 
permanente du dispositif du contrôle aux niveaux des 
différents compartiments de la Banque, représentent les 
axes les plus importants de la mission de la Direction.

A cet effet, et avec les lignes de métiers qui la composent, 
la Direction du Contrôle des Opérations, doit s’assurer du 
traitement conforme aux procédures et règlementations, 
des opérations bancaires, à la charge de l’ensemble 
des structures opérationnelles de la Banque, ainsi que 
de l’efficacité du dispositif de contrôle permanent, en 
particulier celui du premier niveau.

Aussi, elle contribue avec les structures impliquées 
dans ce dispositif à l’identification des risques et, par 
conséquent, à mettre en place des solutions adéquates 
afin de les écarter ou du moins, minimiser leur impact.
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A ce titre, il est important de souligner le dispositif 
règlementaire en vigueur, notamment le règlement de 
la Banque d’Algérie N° 11-08 du 28/11/2011, relatif au 
contrôle interne que les banques et les établissements 
financiers doivent nécessairement mettre en place 
et ce, conformément aux articles 97 bis et 97 ter de 
l’ordonnance N° 10-04 du 26 Août 2010 modifiant et 
complétant l’ordonnance N° 03-11 relative à la monnaie et 
au crédit.

Le règlement ainsi que l’ordonnance insistent sur le rôle 
majeur et l’importance capitale du contrôle interne dans 
l’organisation des banques, et surtout la prévention et 
le traitement des risques que ces dernières peuvent 
encourir de par la nature de leurs activités, et les 
environnements dans lesquels elles activent. 

Ainsi, le rôle et missions des intervenants dans ce 
dispositif sont désormais parfaitement fixés et ne sont 
plus laissés à des visions et approches internes et 
propres à chaque Banque.

De ce fait, le champ d’action du contrôle interne 
(permanent et périodique) s’est élargi à la mise en œuvre 
de systèmes de veille et d’anticipation à la survenance de 
tout incident représentant un risque (interne ou externe) 
propre à l’activité et/ou l’environnement de la Banque 
mais aussi aux parties avec lesquelles elle est en relation.

A la faveur du dispositif réglementaire en vigueur ainsi 
que les moyens internes mis en place, les missions 
dévolues à la Direction du Contrôle des Operations se 
sont vues bonifiées. Ceci lui a permis d’enregistrer une 
meilleure prise en charge et un accomplissement efficient.

Avec son nouveau statut organisationnel, le Contrôle 
Interne améliore et adapte conséquemment ces activités 
à l’environnement et aux mutations afin d’assurer une 
situation stable et conforme aux objectifs de la Banque.

Actuellement, il ne s’agit pas seulement d’identifier les 
anomalies enregistrées, mais aussi les signaler aux 
structures concernées et leur préciser les corrections 
appropriées, les réflexions sur les causes de leur 
survenance et la mise en œuvre de solutions, de façon à 
éviter leur reproduction ultérieure, tels sont les défis de la 
Direction au quotidien.

En effet, dans le but d’atteindre un niveau acceptable de 
sécurisation et de fiabilisation des opérations bancaires, 
qui demeurent une préoccupation permanente, comme 
l’est d’ailleurs le contrôle qu’elle exerce, et de par ses 
missions et sa collaboration très rapprochée avec 
les autres intervenants dans le dispositif du contrôle 
interne (la conformité, le risque opérationnel, la sécurité 
informatique et l’audit interne), le rôle de la Direction 
ne se limite pas uniquement à détecter les erreurs ou 
les anomalies commises, mais aussi à contribuer aux 
travaux sur les analyses des processus et à améliorer les 
traitements des opérations et activités de la Banque. 

Ceci est d’autant plus vrai dans le contexte de l’exercice 
2020, où la pandémie du COVID-19 a fait apparaître des 
défis inédits et majeurs, mettant ainsi la Banque sur le 

qui-vive et la poussant à exercer un contrôle rigoureux 
ainsi qu’une haute vigilance sur les changements et les 
évolutions de situations auxquelles celle-ci s’est ou serait 
confrontée.

En effet et en dépit de l’importance des besoins de 
supervision des opérations traitées par les agences 
et les structures centrales, la Direction du Contrôle 
des Opérations a vite pris conscience du nouveau rôle 
qu’elle doit jouer dans le renforcement des capacités 
de la Banque, à détecter et à répondre rapidement aux 
risques et aux anomalies liés à un contexte exceptionnel, 
caractérisé par une crise sanitaire mondiale qui a imposé 
une révision profonde de l’organisation du travail.

Dans cette perspective, la Direction du Contrôle des 
Opérations a pris plusieurs résolutions dans la prise en 
charge de son travail quotidien pour garantir un contrôle 
efficace et innovant dans ce contexte de crise aigue. 

En premier lieu la Direction du Contrôle des Opérations 
a mis au point l’adoption de nouvelles pratiques en 
matière de gestion des risques liés à la pandémie. Elle a 
egalement veillé à garantir la transparence et à expliquer 
davantage cette nouvelle matière.

Dans cette situation, la Direction s’est vue dans 
l’obligation de revoir ses priorités en matière de contrôle 
et d’assurer un dialogue régulier avec les différentes 
parties concernées, tout en contribuant à assurer 
une coordination active entre les responsables des 
différentes structures composant le contrôle interne de 
la Banque.

Sur un autre front, la Direction du Contrôle des 
Opérations a fait de la numérisation de toutes les 
journées comptables des Directions Centrales une priorité 
absolue. 

A ce titre, la création d’un domaine de partage 
hébergeant lesdites journées a permis la suppression de 
la conservation des documents comptables et des fiches 
de contrôle au niveau de la direction. 

Cette action s’est montrée aussi performante que 
salutaire, puisqu’elle a permis à tous les collaborateurs 
de respecter scrupuleusement le protocole sanitaire 
(Covid-19) en limitant la circulation des personnes et 
l’envoi de documents physiques entre les différentes 
structures d’une part, et de réduire les coûts des charges 
liées à la création, l’archivage et le stockage des copies 
de journées comptables au niveau de la Direction d’une 
autre part. 

Pour conclure, nous avons la ferme conviction qu’un bon 
fonctionnement organisationnel bancaire, aussi sûr et 
prudent soit-il, passe nécessairement par un système 
de contrôle interne essentiel et efficace de la gestion de 
la Banque et ne se limite pas simplement à l’application 
d’une procédure ou d’une politique. En fait, il s’agit plutôt 
d’un système complexe qui doit fonctionner en continu à 
tous les niveaux de la Banque. 
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Enfin, en vue d’accroitre la qualité du contrôle et réduire 
les coûts et charges qui lui sont liés, notre objectif 
principal restera axé sur la consolidation ainsi que la 
promotion d’une culture de contrôle innovant et la 
dématérialisation des pièces à contrôler tout en se dotant 
de systèmes appropriés de reconnaissance, d’évaluation 
et de contrôle des risques.

CONFORMITE ET LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT 
DES CAPITAUX ET FINANCEMENT DU TERRORISME 
(AML & FT) 

Bank ABC a l’ambition d’occuper une place de référence 
en matière de standards de lutte contre le blanchiment 
des capitaux et le financement du terrorisme.
Nous continuons ainsi le renforcement de l’organisation 
par le recrutement, l’implémentation de nouveaux outils 
de surveillance et la revue de l’ensemble des politiques & 
procédures couvrant le dispositif.
Nous réaffirmons notre volonté de promouvoir une 
culture de Conformité de haut niveau à travers toute la 
Banque tant sur le plan collectif qu’individuel.
Nous axons notre démarche sur la refonte et la mise à 
jour continue des procédures internes de la Banque en 
matière de conformité, ainsi que sur l’adaptation des 
standards internationaux en matière de lutte anti-
blanchiment des capitaux et financement du terrorisme 
au contexte local. 
Nous dispensons, régulièrement et à chaque fois que 
c’est nécessaire, des séances de formation à l’ensemble 
des collaborateurs de la Banque portant sur des sujets 
de sécurité financière, d’éthique et de déontologie etc. 
Nous sommes engagés à assurer une montée en 
expertise des collaborateurs de la Conformité sur 
l’ensemble des piliers en l’occurrence :

• Lutte contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme ;

• Le maintien et l’amélioration du dispositif en place de 
contrôle du risque de non-conformité ;

• Le suivi régulier et le plus fréquent possible des 
modifications pouvant intervenir dans les textes 
applicables aux opérations ;

• Prévention des conflits d’intérêts ;

• Protection des intérêts de nos clients ;

• Protection des intérêts de la Banque ;

• Ethique et les normes professionnelles.

Audit Interne

L’audit interne a pour mission générale d’exercer un 
contrôle périodique de toutes les directions et services 
de la Banque de manière à procéder à un examen 
approfondi d’une activité dans le but d’émettre une 
opinion sur son fonctionnement d’améliorer l’efficacité et 
l’efficience de la fonction auditée, en conformité avec les 

procédures et les instructions de la Direction Générale et 
en harmonie avec la méthodologie groupe et les normes 
internationales de l’IIA (The Institute of Internal Auditors).

L’audit interne est une activité indépendante et objective 
qui donne à une organisation une assurance sur le degré 
de maîtrise de ses operations, lui apporte ses conseils 
pour les améliorer et contribue à créer de la valeur 
ajoutée de la Banque.

 L’audit interne aide la Banque à atteindre ses objectifs en 
évoluant par une approche systématique et méthodique, 
ses processus de management des risques, de contrôle, 
et de gouvernance, et en faisant des propositions pour 
renforcer leur efficacité.

La charte de l’audit interne définit le but, l’autorité et la 
responsabilité de l’activité de l’audit interne. Elle établit la 
position de l’activité de l’audit interne dans l’organisation, 
autorise l’accès à tous les documents de la Banque lors 
de l’exécution de ses travaux.

Rattachée hiérarchiquement à la Direction Générale et 
fonctionnellement au Comité d’audit de Bank ABC Algéria 
(sous-comité du conseil d’administration), avec qui elle 
entretient une relation étroite en leur apportant une 
assurance sur l’efficacité des systèmes de gestion des 
risques et de contrôle interne.

La singularité des missions d’audit est qu’elles se 
découpent en périodes précises et identifiables suivant 
le plan d’audit annuel, et qu’elles sont composées de trois 
phases : 

• Phase planification et préparation de la mission, 

• Phase réalisation des travaux, 

• Phase conclusion et élaboration du rapport, et en 
dernier le suivi des issues et plans d’action.

L’année 2020 étant exceptionnelle avec la crise sanitaire, 
la direction de l’audit interne a publié 07 rapports et 
a lancé 05 nouvelles missions d’audit ainsi que 01 
investigation pour le compte de la Direction Générale et/ 
ou du conseil.

Une revue qualité de la fonction de l’audit qui a été initiée 
durant l’exercice 2020 par le groupe, dans le cadre de 
mise en œuvre des normes de la profession ainsi que le 
suivi et la clôture des constats des missions d’audit sur 
l’outil, a été soldée par des résultats très satisfaisants 
pour la fonction d’audit au sein de Bank ABC Algeria.
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Une résilience 
axée sur l’innovation avec 

Une 
gouvernance 
responsable
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Une gouvernance qui fournit 

la base structurelle pour construire

 une culture de la croissance 

et de la resilience.
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L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire qui 
a mis à l’épreuve les modèles financiers de gestion des 
risques. A l’image de toutes les banques de la place, 
Bank ABC Algeria a déployé tous les moyens nécessaires 
pour surmonter la crise et limiter son incidence sur 
les actifs de la Banque. Grâce à l’expérience du Senior 
Management et à l’engagement de tous ses employés, 
la Banque a clôturé l’année 2020 avec une bonne 
performance financière et une solvabilité hautement 
préservée.

Faisant partie de la deuxième ligne de défense, la mission 
principale de la fonction Crédit & Risque (Credit & Risk 
Management) au sein de Bank ABC Algeria est de mettre 
en place des outils d’analyse, de mesure et de surveillance 
des risques que peut encourir la Banque dans le cadre de 
la réalisation de ses objectifs stratégiques.

Sur le plan organisationnel, la fonction Crédit & Risque 
est sous la responsabilité d’un Chief Credit & Risk Officer. 
Ce dernier fait rapport directement à trois voies hié-
rarchiques : Le Directeur Général, le Chef de la fonction 
Crédit & Risque du Groupe Bank ABC ainsi que le Comité 
des Risques rattaché au Conseil d’Administration. Cette 
organisation reflète l’application par Bank ABC des règles 
de bonne gouvernance adoptée par les banques de 
classe mondiale.

La fonction Crédit & Risque est chargée de la gestion de 
plusieurs risques financiers et non-financiers notamment: 
le Risque de Crédit (financement des entreprises, finance 
islamique, Banque de détail), le risque opérationnel, le 
risque de liquidité & marché. Ces départements pré-
sentent leurs travaux à des comités exécutifs chargés de 
la surveillance des risques au sein de Bank ABC Algeria 
(Comité de Crédit, Comité de Gestion des Actifs et Passifs 
(ALCO), Comité des Risques Opérationnels (ORCO), Comité 
de Classement et de Provisionnement des créances).

Les référentiels de gestion des risques au sein de 
Bank ABC Algeria sont en constante évolution pour 
rester en phase avec les standards internationaux de 
gestion des risques adoptés par le Groupe Bank ABC. 
Dans ce contexte, l’année 2020 a été marquée par les 
faits suivants :

• L’application de la norme IFRS 9 et l’intégration de la 
notion ECL « expected credit loss » dans l’évaluation 
du risque de crédit, 

• La mise en place d’un plan de financement d’urgence 
pour gérer le risque de liquidité,

• La création d’un comité et d’une politique d’investi-
gation sur la fraude faisant partie du référentiel de 
gestion du risque opérationnel,

En plus des travaux réalisés dans le cadre des objectifs 
annuels fixés en début d’année 2020, d’autres objectifs 
ont été tracés vers la fin du mois de mars 2020 visant 
à préserver les actifs de la Banque dans un contexte 

de crise sanitaire mondiale. L’équipe Crédit & Risque a 
consolidé tous ses efforts et son expérience dans le but 
d’éviter la détérioration du portefeuil de crédit et du profil 
de liquidité et de solvabilité. Dans cette même lignée, des 
exercices de stress testing ont été menés avec succès 
pour évaluer la résilience financière de la Banque et 
couvrir les évènements à risque. 

Gestion
Du Risque
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Des performances remarquables 

au cours d’une “année sans precedent”, 

indiquant des capacités bancaires 

et une adaptabilité rapide.
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Note 2020 2019

ACTIF

Caisse, banque centrale, trésor public, centre de chèques postaux 1 9 952 720 10 364 057

Actifs financiers détenus à des fins de transaction - -

Actifs financiers disponibles à la vente - -

Prêts et créances sur les institutions financières 2 11 430 159 12 961 106

Prêts et créances sur la clientèle 3 48 584 773 47 696 216

Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance 4 5 516 050 -

Impôts courants - Actif 5 141 005 609 728

Impôts différés - Actif 6 514 818 328 559

Autres Actifs 7 15 648 10 599

Comptes de régularisation 8 2 413 552 4 113 785

Participation dans les filiales, les co-entreprises ou les entités associées 9 3 480 037 2 925 709

Immeubles de placement - -

Immobilisations corporelles 0 733 890 755 771

Immobilisations incorporelles 11 13 495 20 168

Ecart d’acquisition - -

Total actif 82 796 147 79 785 697

Note 2020 2019

PASSIF

Banque centrale - -

Dettes envers les institutions financières 12 1 530 813 1 048 825

Dettes envers la clientèle 13 43 108 474 43 616 203

Dettes représentées par un titre 14 7 174 165 6 332 199

Impôts courants - Passif 15 363 392 585 245

Impôts différés - Passif 16 36 481 -

Autres passifs 17 1 629 133 1 719 216

Comptes de régularisation 18 6 583 750 5 544 420

Provisions pour risques et charges 19 33 291 33 291

Subventions d’équipement - autres subventions d’investissements - -

Fonds pour risques bancaires généraux 20 609 608 614 040

Dettes subordonnées - -

Capital 21 15 000 000 15 000 000

Primes liées au capital - -

Réserves 22 3 924 725 1 749 048

Ecart dʼévaluation 23 451 181 1 020 842

Ecart de réévaluation 24 346 690 346 690

Report à nouveau (+ / -) 25 - 711 152

Résultat de l’exercice 26 2 004 444 1 464 524

Total passif 82 796 147 79 785 697

ANNEXE N°1 : MODELE DE BILAN 
31 Décembre 2020 (Tous les chiffres sont en milliers de DA) 

ANNEXE N°1 : MODELE DE BILAN
31 Décembre 2020 (Tous les chiffres sont en milliers de DA)
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Note 2020 2019

HORS BILAN

ENGAGEMENTS DONNÉS : 54 807 293 58 870 601

Engagements de financement en faveur des institutions financières 1 458 090 153 943

Engagements de financement en faveur de la clientèle 2 1 207 038 3 151 626

Engagements de garantie d’ordre des institutions financières 3 50 252 777 52 615 588

Engagements de garantie d’ordre de la clientèle 4 2 781 997 2 846 100

Autres engagements donnés 5 107 391 103 344

ENGAGEMENTS REÇUS : 25 148 819 27 462 062

Engagements de financement reçus des institutions financières 6 17 856 149 20 884 880

Engagements de garantie reçus des institutions financières 7 7 292 669 6 577 183

Autres engagements reçus 8 - -

Note 2020 2019

COMPTE DE RESULTATS

+ Intérêts et produits assimilés 1 3 918 568 3 609 715

- Intérêts et charges assimilées 2 - 576 212 - 502 118

+ Commissions (produits) 3  981 485 756 500

- Commissions (charges) 4 - 9 508 - 9 709

+/- 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 5 740 493 330 055

- Charges des autres activités - -

PRODUIT NET BANCAIRE 5 054 826 4 184 444

- Charges générales dʼexploitation 6 - 2 144 287 - 2 167 927

- Dotations aux amortissements et aux pertes de valeurs sur immobilisations 
incorporelles et corporelles

7 - 149 739 - 140 590

RESULTAT BRUT DʼEXPLOITATION 2 760 800 1 875 926

- Dotations aux provisions, aux pertes de valeurs et créances irrécouvrables 8 - 261 930 - 168 923

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

9 39 727 72 565

RESULTAT DʼEXPLOITATION 2 538 597 1 779 568

+/- Gains ou pertes nets sur autres actifs - -

+ Eléments extraordinaires (produits) - -

- Eléments extraordinaires (charges) - -

RESULTAT AVANT IMPOT 2 538 597 1 779 568

- Impôts sur les résultats et assimilés 10 - 534 153 - 315 044

RESULTAT NET DE LʼEXERCICE 2 004 444 1 464 524

ANNEXE N°1 bis : MODELE DU HORS BILAN 2020
31 Décembre 2020 (Tous les chiffres sont en milliers de DA) 

ANNEXE N°2 : MODELE DE COMPTE DE RESULTATS 2020
31 Décembre 2020 ( Tous les chiffres sont en milliers de DA) 



Note 2020 2019

RESULTATS AVANT IMPÔTS 2 538 597 1 779 568

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

1 149 739 140 590

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

- -

+/- Dotations nettes aux provisions et autres pertes de valeurs 2 222 203 96 358

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

+/- Produits / charges des activités de financement - -

+/- Autres mouvements - 1 961 344 1 900 411

TOTAL  DES ELEMENTS NON MONETAIRES INCLUS DANS LE RESULTAT 
AVANT IMPÔTS DES AUTRES AJUSTEMENTS   

- 1 589 402 2 137 359

+/- Flux liés aux opérations aves les institutions financières 3 2 013 346 - 10 675 189

+/- Flux liés aux opérations aves la clientèle 4 - 1 683 941 3 942 978

+/- Flux liés aux opérations affectant des actifs ou passifs financiers 5 - 4 514 581 2 196 500

+/- Flux liés aux opérations affectant des actifs ou passifs non financiers 6 2 741 523 545 033

- Impôts versés - 520 949 - 503 046

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

- 1 964 603 - 4 493 725

TOTAL FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR LʼACTIVITE 
OPERATIONNELLE

- 1 015 408 - 576 797

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

+/- Flux liés aux immeubles de placement - -

+/- Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles 7 53 354 27 890

TOTAL FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS 
DʼINVESTISSEMENT

53 354 27 890

+/- Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires 8 - - 2 500 000

+/- Autres flux nets de trésorerie provenant des activités de financement 9 550 717 -

TOTAL FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT 550 717 - 2 500 000

EFFET DE LA VARIATION DES TAUX DE CHANGE  SUR LA TRESORERIE ET 
EQUIVALENT DE TRESORERIE

- -

AUGMENTATION / (DIMINUTION) NETTE DE LA TRESORERIE ET 
DES EQUIVALENTS DE TRESORERIE

- 411 337 - 3 048 907

Flux net de trésorerie généré par l’activité opérationnelle - 1 015 408 - 576 797

Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement 53 354 27 890

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 550 717 - 2 500 000

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

TRESORERIE ET EQUIVALENT DE TRESORERIE

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À L’OUVERTURE 10 364 057 13 412 964

Caisse, banque centrale, CCP (actif et passif) 10 364 057 13 412 964

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

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE 9 952 720 10 364 057

Caisse, banque centrale, CCP (actif et passif) 9 952 720 10 364 057

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

VARIATION DE TRESORERIE NETTE - 411 337 - 3 048 907

ANNEXE N°3 : MODELE DE TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE (MÉTHODE INDIRECTE) 
31 Décembre 2020 (Tous les chiffres sont en milliers de DA) 
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Note Capital social Prime d’émission Ecart d’évaluation Ecart de réévaluation Réserves et résultats

SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 2018 10 000 000 - 532 805 346 690 7 488 358

Impact des changements de méthodes 
comptables

- - - - -

Impact des corrections d’erreurs 
significatives

- - - - -

SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 2018 
CORRIGÉ

10 000 000 - 532 805 346 690 7 488 358

Variation des écarts de réévaluation 
des immobilisations

- - 178 531 - -

Variation, de juste valeur des actifs 
financiers disponibles à la vente

- - - - -

Variation des écarts de conversion - - - - -

Dividendes payés - - - - -

Opérations en capital 5 000 000 - 309 506 - - 5 028 158

Résultat net de l’exercice 2018 - - - - 1 464 524

SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 2019 15 000 000 - 1 020 842 346 690 3 924 725

Impact des changements de méthodes 
comptables

- - - - -

Impact des corrections d’erreurs 
significatives

- - - - -

SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 2019 
CORRIGÉ

15 000 000 - 1 020 842 346 690 3 924 725

Variation des écarts de réévaluation 
des immobilisations

- - - 260 155 - -

Variation, de juste valeur des actifs 
financiers disponibles à la vente

- - - - -

Variation des écarts de conversion - - - - -

Dividendes payés - - - - -

Opérations en capital - - - 309 506 - -

Résultat net de l’exercice 2020 - - - - 2 004 444

SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 2020 15 000 000 - 451 181 346 690 5 929 169

ANNEXE N°4 : MODELE DU TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 
31 Décembre 2020 (Tous les chiffres sont en milliers de DA) 



1.      RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES 

La tenue de la comptabilité ainsi que l’établissement 
des états financiers de Bank ABC Algeria sont effectués 
aux normes édictées par la loi 07-11 portant Système 
Comptable Financier et les textes pris pour son 
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 
résultats au prorata temporis; 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 
leurs valeurs nominales.

La commission d’étude ou de gestion de crédit est 
prise en compte en totalité parmi le résultat à l’issue 
du premier déblocage à condition que, le montant de ce 
dernier soit inférieur à deux millions de dinars ou dans le 
cas où elle n’est pas relative à une prestation de service 
qui s’étalera tout au long de la durée du crédit. A l’inverse, 
si le montant de la commission est supérieur à deux 
millions de dinars et qu’elle est relative à une prestation 
de service qui s’étalera tout au long de la durée du crédit, 
cette dernière sera lissée et enregistrée, au fur et à 
mesure, sur le compte de résultats.

Les revenus des prêts à intérêts précomptés sont 
enregistrés dans des comptes de produits perçus 
d’avance (comptes de régularisation passif) et sont 
portés sur le compte de résultats au prorata temporis.

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

Les intérêts non recouvrés sont comptabilisés comme 
agios réservés, conformément à l’article 5 de l’instruction 
Banque d’Algérie 03-11 portant états comptables 
périodiques des banques et établissements financiers. 
Ils ne sont 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 prêts et créances sur la clientèle ainsi que les 
actifs financiers détenus jusqu’à leur échéance qui sont 
évaluées conformément au règlement Banque d’Algérie 
09-08 suscité.

Les provisions sur créances classées sont calculées 
conformément au règlement Banque d’Algérie 14-03, 
relatif au classement et au provisionnement des créances 
et des engagements par signature des Banques et 
Etablissements Financiers.

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 Banque d’Algérie 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 dernier 
cours moyen achat/vente de la Banque d’Algérie de 
chaque devise.

Les comptes « positions de change » et « contre-valeurs 
positions 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.

ANNEXE N° 5 : Annexes aux Etats Financiers
31 Décembre 2020 (Tous les chiffres sont en milliers de DA) 
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La classe 1 du bilan a connu une faible baisse de 4% en 
2020 par rapport à l’exercice précédent.

Note 2 : Prêts et créances sur les institutions 
financières

Ce poste représente 14% du total bilan à fin 2020, il 
regroupe l’ensemble des avoirs à vue détenus sur les 
institutions financières. 

ANNEXE N° 5 : Annexes aux Etats Financiers
31 Décembre 2020 (Tous les chiffres sont en milliers de DA) 

2020 2019 Evolution

Caisse 1 039 029 1 237 857 -16%

Avoirs auprès de la banque centrale 8 284 937 8 643 231 -4%

Avoirs auprès du trésor public 621 000 470 606 32%

Avoirs auprès du centre des chèques postaux 7 755 12 363 -37%

Caisse, banque centrale, trésor public, centre de chèques postaux 9 952 720 10 364 057 -4%

2020 2019 Evolution

Prêts et créances sur les institutions financières installées en Algérie 696 827 1 588 244 -56%

Placements avec les banques installées en Algérie 10 400 000 10 800 000 -4%

Prêts et créances sur les institutions financières installées à l’étranger 324 024 565 026 -43%

Créances rattachées 9 308 7 836 19%

Prêts et créances sur les institutions financières 11 430 159 12 961 106 -12%

2020 2019 Evolution

Comptes ordinaires débiteurs 11 082 480 9 755 482 14%

Créances à court terme 26 916 021 24 984 214 8%

Créances à moyen / long terme 9 279 843 9 777 558 -5%

Impayés 260 938 1 796 645 -85%

Créances rattachées 369 299 424 160 -13%

Créances douteuses 1 832 525 1 887 855 -3%

Perte de valeur sur créances douteuses - 1 156 334 - 929 698 24%

Prêts et créances sur la clientèle 48 584 773 47 696 216 2%

2.      INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN

Note 1 : Caisse, banque centrale, trésor public, centre de chèques postaux

Une baisse significative de 56% a été enregistrée au niveau de la rubrique « prêts et créances sur les institutions 
financières installées en Algérie ».

Note 3 : Prêts et créances sur la clientèle

Les caisses de la Banque arrêtées au 31/12/2020 ont 
baissé de 16% alors que les avoirs auprès du trésor public 
ont augmenté de 32%.

La classe prêts et créances sur les institutions financières 
a baissé de 12% par rapport à l’exercice 2019. La 
ventilation de ce poste est reprise ci-dessous : 

Ce poste constitue 12% du total bilan à fin Décembre 
2020, il regroupe l’ensemble des comptes de disponibilités 
immédiates en dinars algériens ainsi que les créances ont  

vu sur la Banque d’Algérie, dont la ventilation est reprise 
ci-dessous : 



Analyse par durées résiduelles

Analyse par zones géographiques

ANNEXE N° 5 : Annexes aux Etats Financiers
31 Décembre 2020 (Tous les chiffres sont en milliers de DA) 

2020 2019 Quote 
part/Total 

Inférieur à 1 an 39 707 579 38 227 135 82%

Entre 1 et  2 ans 233 290 937 374 0,48%

Entre 2 et  3 ans 1 547 018 410 970 3%

Entre 3 et  4 ans 1 425 139 2 372 479 3%

Entre 4 et  5 ans 1 298 715 1 704 578 3%

Entre 5 et  6 ans 1 901 851 1 454 004 4%

> 6 ans 2 471 182 2 589 675 5%

Prêts et créances sur la clientèle 48 584 773 47 696 216 2%

2020 2019 Evolution

Blida 387 090 394 676 -2%

Bejaia 2 430 396 1 954 275 24%

Bouira 709 161 586 724 21%

Sidi Bel Abbes 547 376 561 186 -2%

Annaba 582 782 551 331 6%

Chlef 354 016 325 882 9%

Tizi Ouzou 589 084 842 870 -30%

Alger 33 662 104 35 362 919 -5%

Sétif 1 602 295 641 204 150%

Skikda 335 535 282 882 19%

Constantine 293 397 248 307 18%

Ouargla 451 686 519 275 -13%

Oran 4 262 962 4 104 399 4%

Bordj Bou Arreridj 1 834 337 833 655 120%

Mostaganem 542 553 486 631 11%

Prêts et créances sur la clientèle 48 584 773 47 696 216 2%

Bank ABC Algérie40 Rapport annuel 2020

Les prêts et créances sur la clientèle ont connu une 
baisse de 30 et 13% respectivement pour les agences 
‘Tizi Ouzou’ et ‘Hassi Messaoud’
Quant au reste des agences l’activité demeure plus ou 
moins stable.

Les agences ‘Sétif’ et ‘Bordj Bou Arreridj’ ont réalisé 
respectivement, une importante augmentation de 
150 et 120% suivi des Agences ‘Bejaia’ et ‘Bouira’ avec 
respectivement 24 et 21%.

La tranche abritant les crédits inférieurs à une année 
représente 82% du total créances sur la clientèle, signe

marquant que la majorité des crédits donnés par la 
Banque sont inférieurs à une année (découverts, facilité 
de caisse…etc.)
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ANNEXE N° 5 : Annexes aux Etats Financiers
31 Décembre 2020 (Tous les chiffres sont en milliers de DA) 
Analyse par agent économique

Les prêts et créances sur les ‘ménages’ ont connu une 
augmentation de 13% par rapport à l’exercice 2019, alors que 
les créances sur les entreprises privées demeurent stables.

Ventilation suivant la qualité du portefeuille

Ventilation créances douteuses

Les prêts et créances sur la clientèle ont baissé de 29%.

Les « créances à problèmes potentiel » ont augmenté de 
67% alors que ceux « très risquées » ont baissé de 65%.

2020 2019 Evolution

Entreprises non financières privées 40 759 742 40 775 403 -0,04%

Ménages 7 825 031 6 920 812 13%

Prêts et créances sur la clientèle 48 584 773 47 696 216 2%

2020 2019 Evolution

Créances saines 47 908 581 46 738 058 3%

Créances douteuses 676 192 958 158 -29%

Prêts et créances sur la clientèle 48 584 773 47 696 216 2%

2020 2019 Evolution

Créances à problèmes potentiels 82 242 49 278 67%

Créances très risquées 199 342 563 686 -65%

Créances compromises 1 550 941 1 274 891 22%

Provisions P/créances douteuses - 1 156 334 - 929 698 24%

Créances douteuses 676 192 958 158 -29%

Les ‘prêts et créances sur les entreprises non financières’ 
représentent 84% du total ‘créances sur la clientèle’.

Les « créances compromises » ont augmenté de 22%
alors que les provisions ont augmenté de 24%.

Les créances saines ont augmenté de 3% par rapport 
l’année 2019, alors que les créances douteuses ont baissé

de 29% dû en partie à l’allégement des mesures de 
classement des créances suite à la pandémie COVID-19 
vécue en 2020.
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31 Décembre 2020 (Tous les chiffres sont en milliers de DA) 
Note 4 : Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance

L’emprunt obligataire ENCE a été renouvelé en Décembre 
2020 pour une durée de trois (03) ans après son 
échéance en Septembre 2019.

Note 5 : Impôts courants – ACTIF

Le solde au 31/12/2020 relatif à la TVA à récupérer a 
significativement augmenté par rapport à la rubrique TVA 
à récupérer sur factures d’achat.

Note 6 : Impôts différés – ACTIF

Note 7 : Autres actifs

     2020  2019

Emprunts obligataires ENCE     500 000 -

Créances rattachées ENCE 556 -

BTA/BTC 4 800 000 -

Créances rattachées BTA/BTC 215 494 -

 Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance 5 516 050 -

2020 2019 Evolution

Avances sur impôts 97 716 599 092 -84%

TVA à récupérer 43 288 10 636 307%

Impôts courants 141 005 609 728 -77%

2020 2019 Evolution

Diverses avances 2 042 2 042 0%

Divers consommables 13 607 8 558 59%

Autres actifs 15 648 10 599 48%

2020 2019 Evolution

Impôts différés actifs 514 818 328 559 57%

Impôts différés actifs 514 818 328 559 57%
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Le solde des impôts différés a connu une variation à la hausse de 57% en 2020 par rapport à l’exercice antérieur.

La rubrique ‘Autres actifs’ a connu une augmentation de 48%, principalement dû à la hausse des consommables (papier, 
fournitures de bureau…etc.)

Le stock des BTA/BTC s’élève à 4.8 KDA alors que ce 
dernier affichait un solde nul au 31/12/2019.

Les avances sur impôts ont baissé de 84% par rapport à 
l’exercice précédent.
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ANNEXE N° 5 : Annexes aux Etats Financiers
31 Décembre 2020 (Tous les chiffres sont en milliers de DA) 
Note 8 : Comptes de régularisation

La rubrique ‘comptes de régularisation’ a connu une 
importante variation négative par rapport à l’année 
antérieure, à hauteur de -41%, dans la majeure partie dû 
aux comptes d’encaissements et liaison qui ont 

Les titres de participation au niveau de la FGDB et le CPI 
demeurent stables, alors que ceux détenus sur ALC ont 
connu une augmentation relative à la 2ème phase de 
l’augmentation règlementaire du capital.

En effet, le capital d’ALC a fait l’objet d’une augmentation 
sur deux phases conformément au règlement n°18/03 du 
04/11/2018 imposant aux établissements financiers de 
disposer au 31/12/2020 d’un capital libéré en numéraire 
au moins égal à 6,5 milliards de Dinars.

2020 2019 Evolution

Comptes liaisons sièges 2 4 -63%

Frais comptabilisés dʼavances 188 802 116 282 62%

Produits à recevoir 54 720 85 114 -36%

Comptes d’encaissements 213 150 1 404 188 -85%

Autres comptes de régularisation 1 956 878 2 508 196 -22%

Comptes de régularisations 2 413 552 4 113 785 -41%

2020 2019 Evolution

Titres de participation d’Arab Leasing Corporation 3 464 362 2 910 034 19%

Titres de participation de la Société de Garantie des Dépôts Bancaires 10 000 10 000 0%

Titres de participation Centre de Compensation 5 675 5 675 0%

Participation dans les filiales, les co-entreprises ou les entités associées 3 480 037 2 925 709 19%

A noter aussi que les participations sur ALC ont été 
apprécié au cours de l’exercice 2020, 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.

respectivement baissé de 85 et 63% suivi des ‘produits à 
recevoir’ et ‘autres comptes de régules’ à hauteur de -36 
et -22%.
A contrario, les frais comptabilisés d’avance ont augmenté 
de 62%.

Note 9 : Participation dans les filiales, les co-entreprises ou les entités associées



ANNEXE N° 5 : Annexes aux Etats Financiers
31 Décembre 2020 (Tous les chiffres sont en milliers de DA) 
Note 10 : Immobilisations corporelles

En valeur nette comptable, les immobilisations corporelles 
ont légèrement baissé de 3% au 31/12/2020 par rapport à 
l’exercice précédent.

La baisse significative a été enregistrée au niveau de la 
rubrique ‘Matériel et Outillages’ à hauteur de -53%, les 
variations concernant le reste des rubriques demeurent 
stables.

2020 2019 Evolution

Terrain 142 000 142 000 0%

Bâtiments administratifs - - 0%

Bâtiments commerciaux 445 569 445 569 0%

Matériels et outillages 122 120 260 037 -53%

Equipements informatiques 373 961 369 124 1%

Véhicules de tourisme 56 914 56 914 0%

Mobiliers et équipements 39 043 39 923 -2%

Coffres forts 33 627 33 686 0%

Matériels divers 20 449 20 559 -1%

Aménagements et installations 1 053 259 982 295 7%

Bâtiments en cours 74 502 65 138 14%

Perte de valeur sur immobilisations - 10 402 - 10 402 0%

Dotations aux amortissements sur immobilisations corporelles - 1 617 152 - 1 649 074 -2%

Immobilisations Corporelles 733 890 755 771 -3%

Taux pratiqué Durée d’amortissement

Bâtiments administratifs 5% 20 ans

Bâtiments commerciaux 5% 20 ans

Matériels et outillages 10% 10 ans

Equipements informatiques 33% 3 ans

Véhicules de tourisme 20% 5 ans

Mobilier et équipements 20% 5 ans

Coffres forts 10% 10 ans

Matériels divers 20% 5 ans

Aménagements et installations 10% 10 ans
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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, sur le tableau ci-après :
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ANNEXE N° 5 : Annexes aux Etats Financiers
31 Décembre 2020 (Tous les chiffres sont en milliers de DA) 
Note 11 : Immobilisations incorporelles

Les Immobilisations incorporelles ont diminué de 33% en 2020 par rapport à 2019.

Note 12 : Dettes envers les institutions financières

Les dettes envers les institutions financières ont augmenté de 46%.

Note 13 : Dettes envers la clientèle

Il est à noter que les dépôts envers la clientèle ont 
demeuré stable entre 2019 et 2020, soit une insignifiante 
diminution de 1%.
                        
Analyse par durées résiduelles

La tranche entre 2 et 3 ans n’abrite aucun solde 
au 31/12/2020 alors que celle comprise entre 1 an 
et 2 ans a baissé de 96%.

2020 2019 Evolution

Immobilisations incorporelles 13 495 20 168 -33%

 Immobilisations incorporelles 13 495 20 168 -33%

2020 2019 Evolution

Dettes envers les institutions financières installées en Algérie 1 529 649 1 047 661 46%

Dettes envers les institutions financières installées à l’étranger 1 164 1 164 0%

Dettes envers les Institutions Financières 1 530 813 1 048 825 46%

2020 2019 Evolution

Dettes à vue 25 715 817 30 025 193 -14%

Comptes épargne 7 083 419 6 685 866 6%

Dettes à terme 9 690 030 6 518 730 49%

Dettes rattachées 619 208 386 413 60%

 Dettes envers la clientèle 43 108 474 43 616 203 -1%

2020 2019 Evolution

Inférieur à 1 an 43 008 474 39 236 811 10%

Entre 1 et 2 ans 100 000 2 334 229 -96%

Entre 2 et 3 ans - 2 045 164 -100%

 Dettes envers la clientèle 43 108 474 43 616  203 -1%

Il en est de même pour les dettes rattachées qui ont 
augmenté de 60% eu égard aux nouveaux placements 
souscrits au courant de l’exercice 2020.

La tranche des dépôts inférieurs à 1 année a connu une 
hausse de 10%, cette dernière abrite les dépôts à vue à 
hauteur de 89%.



ANNEXE N° 5 : Annexes aux Etats Financiers
31 Décembre 2020 (Tous les chiffres sont en milliers de DA) 
Analyse par zone géographique

Analyse par agent économique

Les dépôts à la clientèle sur les entreprises financières privées ont diminué de 6% au 31/12/2020 par rapport à l’exercice 
antérieure, alors que ceux sur les ménages ont légèrement augmenté de 7%.

2020 2019 Evolution

Blida 181 936 176 582 3%

Bejaia 884 468 823 996 7%

Bouira 357 457 411 823 -13%

Chlef 95 808 167 696 -43%

Tizi-Ouzou 511 366 506 529 1%

Alger 32 450 838 35 264 218 -8%

Setif 1 272 902 1 044 695 22%

Skikda 383 716 308 910 24%

Sidi Bel Abbes 173 837 226 601 -23%

Annaba 136 830 191 821 -29%

Constantine 78 620 186 727 -58%

Ouargla 3 170 058 1 480 682 114%

Oran 3 058 518 2 398 917 27%

Bordj Bou Arreridj 231 833 190 747 22%

Mostaganem 120 288 236 262 -49%

Dettes envers la clientèle 43 108 474 43 616 203 -1%

2020 2019 Evolution

Entreprises non financières privées 26 056 901 27 706 390 -6%

Ménages 17 051 574 15 909 814 7%

Dettes envers la clientèle 43 108 474 43 616 203 -1%
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A contrario, les agences de Constantine, Chlef, Annaba et 
Sidi Bel Abbes ont enregistré au 31/12/2020 une baisse 
de leurs dépôts de respectivement 58%, 43%, 29% et 
23%.

Les dépôts au niveau de l’agence Ouargla ont connu une 
augmentation de 114% par rapport à 2019, ainsi qu’au 
niveau de l’agence Oran avec une augmentation de 27%, 
suivi des agences Skikda, Sétif et Bordj Bou Arreridj avec 
respectivement 24 et 22%.
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ANNEXE N° 5 : Annexes aux Etats Financiers
31 Décembre 2020 (Tous les chiffres sont en milliers de DA) 

Analyse par durées résiduelles

La tranche comprise entre 1 et 2 ans a augmenté de 59% par rapport à l’exercice antérieure contrairement à celle 
comprise entre 2 et 3 ans qui a connu un décroissement de 77% au 31/12/2020.

Note 15 : Impôts courants – PASSIF

Le total ‘impôts courants’ au 31/12/2020 a connu une baisse de 38% par rapport au 31/12/2019.

Le montant relatif à la taxe sur l’apprentissage a été reclassé de l’impôt différé à l’impôt courant « diverses taxes », pour 
l’exercice 2019.

Note 16 : Impôts différés – PASSIF

Le montant relatif à la taxe sur l’apprentissage a été reclassé de l’impôt différé à l’impôt courant pour l’exercice 2019.

2020 2019 Evolution

Inférieur à 1 an 3 143 165 3 242 299 -3%

Entre 1 et 2 ans 3 881 000 2 442 900 59%

Entre 2 et 3 ans 150 000 647 000 -77%

Dettes représentées par un titre 7 174 165 6 332 199 13%

2020 2019 Evolution

Impôts IBS à payer 162 981 432 597 -62%

TVA collectées 163 518 107 109 53%

Diverses taxes 36 893 45 540 -19%

Impôts courants 363 392 585 246 -38%

2020 2019 Evolution

Divers impôts et taxes à payer 36 481 - 0%

 Impôts différés 36 481 - 0%

• Le stock des bons de caisse souscrits a connu un 
accroissement au 31/12/2020 par rapport à l’année 
antérieure.

Note 14 : Dettes représentées par des titres

• Les bons de caisses anonymes ont augmenté de 20% 
ainsi que les dettes rattachées y afférentes de 29%.

• Les bons de caisse nominatifs ont reculé de 52% au 
31/12/2020.

2020 2019 Evolution

Bons de caisse anonymes 6 649 941 5 564 522 20%

Bons de caisse nominatifs 273 000 573 000 -52%

Dettes rattachées 251 225 194 678 29%

Dettes représentées par un titre 7 174 166 6 332 199 13%



ANNEXE N° 5 : Annexes aux Etats Financiers
31 Décembre 2020 (Tous les chiffres sont en milliers de DA) 

Note 17 : Autres passifs 

Le poste ‘Autres passifs’ affiche un décroissement de 5% 
au 31/12/2020 par rapport au 31/12/2019.

Note 18 : Comptes de régularisation

Les comptes de régularisation affichent une augmentation de 19% au 31/12/2020 par rapport à l’exercice antérieur.

2020 2019 Evolution

Frais à payer (charges de personnel) 323 393 297 748 9%

Autres frais à payer 84 695 79 825 6%

Divers 1 221 045 1 341 643 -9%

Autres passifs 1 629 133 1 719 216 -5%

2020 2019 Evolution

Position de change - 41 -100%

Produits constatés d’avance 17 756 4 652 282%

Charges à payer 572 934 681 385 -16%

Autres comptes de régularisation 5 993 060 4 858 342 23%

Comptes de régularisation 6 583 750 5 544 420 19%
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L’impôt différé a été calculé pour la première fois sur la 
base des intérêts courus non chus sur les bons du trésor.

L’impôt différé n’est pas calculé sur les intérêts courus 
non échus sur les crédits car ces derniers ont fait l’objet 
de constatation sur le compte de résultat est sont 
intégrés dans la résultat imposable de l’exercice. Par 
ailleurs nous sommes d’avis que la constatation d’IDP 
qui sera associée à une déduction fiscale, constitue un 
risque de rejet de la déduction fiscale opérée car n’est 
pas justifiée par une disposition fiscale en la matière qui 
prévoit la déduction de produit comptable.

Nous n’avons pas noté de dispositions dans le code 
des impôts directs et taxes assimilées ou dans les 
dispositions non codifiées (prévues par les Lois de 
Finances) autorisant la déduction des produits en 
question.

A noter que les produits non encaissés sont imposables 
à l’IBS au titre de l’exercice de rattachement comptable et 
non pas celui de l’encaissement.   

Les rubriques ‘frais à payer (charges de personnel)’ et 
‘autres frais’ ont légèrement augmenté respectivement 
de 9 et 6%, alors que la rubrique ‘Divers’ a baissé de 9%.
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ANNEXE N° 5 : Annexes aux Etats Financiers
31 Décembre 2020 (Tous les chiffres sont en milliers de DA) 

Note 19 : Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges n’ont connu aucune variation durant l’année 2020.

Note 20 : Fonds pour risques bancaires généraux

La provision FRBG a faiblement diminué de 1% au 31/12/2020 par rapport à l’exercice antérieur. 

Note 21 : Capital

Le capital de la Banque demeure inchangé par rapport à l’exercice antérieur.

Note 22 : Réserves

Le total ‘réserves’ a augmenté de 124% en 2020 par rapport à 2019.

2020 2019 Evolution

Provisions pour risques et charges 33 291 33 291 0%

Provisions pour risques et charges 33 291 33 291 0%

2020 2019 Evolution

Fonds pour risques bancaires généraux 609 608 614 040 -1%

Fonds pour risques bancaires généraux 609 608 614 040 -1%

2020 2019 Evolution

Capital 15 000 000 15 000 000 0%

Capital 15 000 000 15 000 000 0%

2020 2019 Evolution

Réserves légales 930 194 856 968 9%

Autres réserves 2 994 530 892 080 236%

Réserves 3 924 725 1 749 048 124%

Les produits constatés d’avance affichent une hausse 
importante de 282%, les positions de change affichent un 
solde nul au 31/12/2020.

Le rubrique ‘charges à payer’ a connu une baisse de 16% 
alors que les ‘autres comptes de régularisation’ ont connu 
une augmentation de 23%, cette rubrique loge l’apport 
en cash (2,5 milliards DZD) en vue de l’augmentation du 
capital phase 2.
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ANNEXE N° 5 : Annexes aux Etats Financiers
31 Décembre 2020 (Tous les chiffres sont en milliers de DA) 

Note 23 : Ecart d’évaluation

L’écart d’évaluation a baissé de 56% suite au reclassement de l’incorporation par réserves 2019, des dividendes ALC.

Note 24 : Ecart de réévaluation

L’écart de réévaluation demeure stable par rapport à l’exercice antérieur.

Note 25 : Report à nouveau (+ / -)

La rubrique ‘report à nouveau’ affiche un solde nul au 31/12/2020 par rapport au 711 millions affichés au 31/12/2019.

Cette baisse est justifiée par l’opération d’augmentation du capital ‘phase 2’ où le ‘total report à nouveau’ a été migré vers 
la rubrique ‘autres réserves’.

Note 26 : Résultat de l’exercice

Le résultat net au 31/12/2020 a augmenté de 37% par rapport à l’exercice antérieur.

2020 2019 Evolution

Ecart d’évaluation 451 181 1 020 842 -56%

Ecart d’évaluation 451 181 1 020 842 -56%

2020 2019 Evolution

Ecart de réévaluation 346 690 346 690 0%

Ecart d’évaluation 346 690 346 690 0%

2020 2019 Evolution

Report à nouveau - 711 152 -100%

Report à nouveau - 711 152 -100%

2020 2019 Evolution

Résultat de l’exercice 2 004 444 1 464 524 37%

Résultat de l’exercice 2 004 444 1 464 524 37%

Les ‘réserves légales’ ont augmenté de 9% au 31/12/2020 
eu égard au 5% réglementaire imposée sur le total 
résultat net lors de la répartition du résultat 2019.

La rubrique ‘autres réserves’ a augmenté de 236% 
suite au transfert des dividendes à payer du poste 
‘report à nouveau’ à ‘autres réserves’ dans le cadre de 
l’augmentation du capital (phase 2).
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ANNEXE N° 5 : Annexes aux Etats Financiers
31 Décembre 2020 (Tous les chiffres sont en milliers de DA) 
3.      Informations relatives au Hors Bilan

ENGAGEMENTS DONNES

Note 1 : Engagements de financement en faveur des institutions financières

Les opérations de crédits documentaires sur les institutions financières ont connu une importante augmentation en 
2020 par rapport à 2019, soit un accroissement de 198%

Note 2 : Engagements de financement en faveur de la clientèle

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

Les réémissions de garantie ont baissé de 4% au 31/12/2020 par rapport à l’exercice antérieur.

Note 4 : Engagement de garantie dʼordre de la clientèle

2020 2019 Evolution

Crédits documentaires irrévocables et confirmés sur institutions financières 458 090 153 943 198%

Engagements de financement en faveur des institutions financières 458 090 153 943 198%

2020 2019 Evolution

Crédits documentaires irrévocables et confirmés à vue 628 233 1 724 683 -64%

Acceptations à payer sur crédits documentaires 578 805 1 426 943 -59%

Engagements de financement en faveur de la clientèle 1 207 038 3 151 626 -62%

2020 2019 Evolution

Réémission de garantie d’ordre d’institutions financières 50 252 777 52 615 588 -4%

Engagements de garantie d’ordre des institutions financières 50 252 777 52 615 588 -4%

2020 2019 Evolution

Caution de bonne exécution 1 500 421 1 908 790 -21%

Caution de soumission 936 907 634 136 48%

Caution douanière 290 843 302 550 -4%

Avals effets locaux 53 826 623 8 533%

Engagement de garantie d’ordre de la clientèle 2 781 977 2 846 100 -2%

Les engagements de financement envers la clientèle 
ont baissé de 62% en 2020 par rapport à 2019. Les 
crédits documentaires ont diminué de 64% alors que les 
acceptations ont reculé de 59%.

Ceci est dû à la baisse de l’activité à l’échelle nationale et 
mondiale suite à la crise sanitaire du COVID 19.
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ANNEXE N° 5 : Annexes aux Etats Financiers
31 Décembre 2020 (Tous les chiffres sont en milliers de DA) 

2020 2019 Evolution

Engagements Hors Bilan douteux 107 391 103 344 4%

Autres engagements donnés 107 391 103 344 4%

2020 2019 Evolution

Engagements de financement reçus des institutions financières 17 856 149 20 884 880 -15%

Engagements de financement reçus des institutions financières 17 856 149 20 884 880 -15%

2020 2019 Evolution

Engagements de garantie reçus par les institutions financières 7 292 669 6 577 183 11%

Engagements de garantie reçus des institutions financières 7 292 669 6 577 183 11%

La rubrique ‘engagements de garantie d’ordre de la 
clientèle’ a légèrement baissé de 2% au 31/12/2020 en 
comparaison avec le 31/12/2019.

Le poste ‘Avals’ est passé de 623 KDA au 31/12/2019 à 
53.826 KDA au 31/12/2020.

Le poste ‘cautions de soumission’ a aussi augmenté de 
48% alors que les cautions de bonne exécution ainsi que 
les ‘cautions douanières’ ont respectivement diminué de 
21 et 4%

Note 5 : Autres engagements donnés

Les engagements classés hors bilan ont légèrement augmenté de 4% au 31/12/2020.

Note 6 : Engagements de financement reçus des institutions financières

Les engagements de financement reçus des institutions financières (SBLC) ont diminué de 15% au 31/12/2020 en 
comparaison avec le 31/12/2019.

Note 7 : Engagements de garantie reçus des institutions financières

Les engagements de garantie reçus des institutions financières (Bons de caisse et dépôts à terme nantis) ont augmenté 
de 11% au 31/12/2020.
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ANNEXE N° 5 : Annexes aux Etats Financiers
31 Décembre 2020 (Tous les chiffres sont en milliers de DA) 
4.      Informations relatives au compte de résultats

Note 1 : Intérêts et produits assimilés

Les produits d’intérêts ont augmenté de 9% au 31/12/2020 par rapport au 31/12/2019.

Il y a également eu une nette augmentation des produits provenant de l’activité de trésorerie.

Note 2 : Intérêts et charges assimilées

Note 3 : Commissions (produits)

 

Le total ‘commissions’ a augmenté de 30% par rapport à l’exercice antérieur. Les produits (commissions) sur les 
institutions financières ont augmenté de 114% et ceux sur la clientèle de 29%

2020 2019 Evolution

Intérêts des prêts et créances sur les institutions financières 101 230 125 891 -20%

Intérêts /placements/BA et bons du trésor 340 010 104 927 224%

Intérêts des prêts et créances sur la clientèle 3 477 328 3 378 897 3%

Total Intérêts et produits assimilés 3 918 568 3 609 715 9%

2020 2019 Evolution

Commissions sur les institutions financières 18 463 8 612 114%

Commissions sur la clientèle 963 022 747 889 29%

 (Produits) Total des commissions 981 485 756 500 30%

2020 2019 Evolution

Charges d’intérêts comptes épargne - 210 726 - 206 657 2%

Charges dʼintérêts /DAT - 174 304 - 143 842 21%

Charges dʼintérêts /BDC - 189 233 - 134 561 41%

Autres - 1 948 - 17 058 -89%

Total Intérêts et charges assimilées - 576 212 - 502 118 15%

• Les charges d’intérêts ont connu un accroissement de 
15% entre le 31/12/2019 et le 31/12/2020.

• Les rubriques charges d’intérêts s/DAT et BDC ont 
augmenté respectivement de 21 et 41%.

• Les charges d’intérêts s/comptes épargne ont légèrement 
augmenté de 2% alors que la rubrique ‘autres’ a baissé de 
89%
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ANNEXE N° 5 : Annexes aux Etats Financiers
31 Décembre 2020 (Tous les chiffres sont en milliers de DA) 
Note 4 : Commissions (charges)

Note 5 : Produits des autres activités

Les produits des autres activités ont connu un accroissement de 124% 

Note 6 : Charges générales d’exploitation

Note 7 : Dotations aux amortissements et aux pertes de valeurs sur immobilisations

2020 2019 Evolution

Commissions sur les institutions financières - 8 907 - 9 682 -8%

Commission de transferts BA - 136 - 17 694%

Autres - 465 - 10 4 554%

(Charges) Total des commissions - 9 508 - 9 709 -2%

2020 2019 Evolution

Services - 865 272 - 885 720 -2%

Charges de personnel - 1 019 555 - 1 092 224 -7%

Impôts taxes et versements assimilés - 97 637 - 109 963 -11%

Charges diverses - 161 823 - 80 020 102%

Total charges générales d’exploitation - 2 144 287 - 2 167 927 -1%

2020 2019 Evolution

Dividendes reçus 550 717 - 100%

Autres 189 775 330 055 -43%

Total produits des autres activités 740 493 330 055 124%

2020 2019 Evolution

Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles - 8 342 - 9 336 -11%

Dotations aux amortissements sur immobilisations corporelles - 141 397 - 131 254 8%

Total des dotations aux amortissements et pertes de valeurs 
sur immobilisations

- 149 739 - 140 590 7%

Le total des charges (commissions) a baissé de 2% au

Les commissions sur les institutions financières ont 
baissé de 8% alors que les rubriques ‘commissions de

31/12/2020 par rapport au 31/12/2019.

transferts BA’ et ‘autres’ ont augmenté.

Les rubriques ‘Services’, ‘Charges de personnel’ et ‘impôts

Les charges diverses ont augmenté principalement en 
cause du solde de liquidation 2019 représentant 72 KDA

et taxes’ ont baissé respectivement de 2,7% et 11%

du total au 31/12/2020.

Les dotations aux amortissements se sont élevées de 7% 

Les dotations sur immobilisations incorporelles ont 
baissé de 11% alors que ceux sur les corporelles ont   

par rapport au 31/12/2019.

augmenté de 8%.  
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ANNEXE N° 5 : Annexes aux Etats Financiers
31 Décembre 2020 (Tous les chiffres sont en milliers de DA) 
Note 8 : Dotations aux provisions, aux pertes de valeurs et créances irrécouvrables

Les dotations aux provisions ont augmenté de 55%.

Note 9 : Reprises de provisions, et récupération de créances amorties

Note 10 : Impôts sur les résultats et assimilés

L’impôt sur les résultats et assimilés a augmenté de 69% au 31/12/2020 en comparaison avec le 31/12/2019.

L’impôt différé a diminué de 27% alors que la charge IBS a augmenté de 43%.

2020 2019 Evolution

Dotations aux pertes de valeurs des prêts sur la clientèle - 266 362 - 182 024 46%

Dotations aux provisions pour FRBG 4 433 13 777 -68%

Dotations aux provisions pour risques et charges - - 676 -100%

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

- 261 930 - 168 923 55%

2020 2019 Evolution

Reprises de pertes de valeurs des prêts et créances sur la clientèle - 787 -100%

Récupérations sur créances amorties 39 727 71 777 -45%

Total des reprises de provisions, et récupération de créances amorties 39 727 72 565 -45%

2020 2019 Evolution

IBS - 683 931 - 432 597 58%

Impôts différés 149 778 117 553 27%

Impôts sur les résultats et assimilés - 534 153 - 315 044 70%

Le total des reprises sur provisions a baissé de 45% au 
31/12/2020 par rapport à l’exercice 2019.

Aucune reprise n’a été constatée sur les créances sur 
la clientèle, alors que les récupérations sur ‘créances 

amorties’ ont reculé de 45% comparativement à l’année 
dernière.
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ANNEXE N° 5 : Annexes aux Etats Financiers
31 Décembre 2020 (Tous les chiffres sont en milliers de DA) 
5.      Informations relatives au tableau de flux de trésorerie

Note 1 : Dotations nettes aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles

Note : Se référer aux détails et commentaires au niveau de la note 7 du tableau du compte des résultats.

Note 2 : Dotations nettes aux provisions et autres pertes de valeurs

Note : Se référer aux détails et commentaires au niveau des notes 8 et 9 du tableau du compte des résultats.

Note 3 : Flux liés aux opérations avec les institutions financières

2020 2019 Evolution

Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles - 8 342 - 9 336 -11%

Dotations aux amortissements sur immobilisations corporelles - 141 397 - 131 254 8%

Total des dotations aux amortissements et pertes 
de valeurs sur immobilisations

- 149 739 - 140 590 7%

2020 2019 Variation

Variation liée aux créances sur les institutions financières - 11 430 159 - 12 961 106 1 530 947

Variation liée aux dettes envers les institutions financières 1 530 813 1 048 825 481 988

Créances rattachées 9 308 8 897 410

Variation Nette - 9 890 038 - 11 903 384 2 013 346

2020 2019 Evolution

Reprises de pertes de valeurs des prêts et créances sur la clientèle - - 787 -100%

Récupérations sur créances amorties - 39 727 - 71 777 -45%

Dotations aux pertes de valeurs des prêts sur la clientèle 266 362 182 024 46%

Dotations aux provisions pour FRBG - 4 433 - 13 777 -68%

Dotations aux provisions pour risques et charges - 676 -100%

Total des reprises de provisions, et récupération de créances amorties 222 203 96 358 131%

La variation de l’année 2020 contre l’année 2019 affiche 
un résultat positif de 2 013 346 KDA.

Ce rapport entre les créances et les dettes envers 
les institutions financières dégage au 31/12/2020 en 

comparaison avec le solde d’ouverture, un surplus de 
liquidité lié à l’activité d’exploitation.
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ANNEXE N° 5 : Annexes aux Etats Financiers
31 Décembre 2020 (Tous les chiffres sont en milliers de DA) 
Note 4 : Flux liés aux opérations avec la clientèle

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

2020 2019 Variation

Prêts et créances sur la clientèle - 48 584 773 - 47 696 216 - 888 557

Créances rattachées 369 300 424 160 - 54 860

Variation liée aux créances sur la clientèle - 48 215 474 - 47 272 056 - 943 418

Dettes envers la clientèle 43 108 474 43 616 203 - 507 729

Dettes rattachées - 619 208 - 386 413 - 232 794

Variation liée aux dettes envers la clientèle 42 489 267 43 229 790 - 740 523

Variation Nette - 5 726 207 - 4 042 266 - 1 683 941

2020 2019 Evolution

Dettes représentées par des titres - 6 332 199 - 7 174 165 841 966

Dettes rattachées 194 678 251 225 - 56 547

Obligations ENCE - 500 556 - 500 556

Créances rattachées obligations ENCE - - 556 556

Bons de trésor (BTA/BTC) - 5 015 494 - 5 015 494

Créances rattachées obligations ENCE - - 215 494 215 494

Variation Nette - 6 137 522 - 1 622 941 - 4 514 581

La variante de l’année 2020 contre l’année 2019 affiche un 
résultat négatif de 1 683 941 KDA.

Ce rapport entre les créances et les dettes envers la 
clientèle dégage au 31/12/2020 en comparaison avec le 

La variation de l’année 2020 contre l’année 2019 affiche 
un résultat négatif de 4 514 581 KDA.

Ce flux lié aux opérations sur actifs ou passifs financiers 
(bons de caisse, les obligations et les bons de trésor) 

solde d’ouverture, un déficit de trésorerie lié à l’activité 
d’exploitation.

dégage au 31/12/2020 en comparaison avec le solde 
d’ouverture, un déficit de trésorerie toujours lié à l’activité 
d’exploitation.
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ANNEXE N° 5 : Annexes aux Etats Financiers
31 Décembre 2020 (Tous les chiffres sont en milliers de DA) 
Note 6 : Flux liés aux opérations affectant des actifs ou passifs non financiers

Note 7 : Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles

2020 2019 Variation

Impôts courants actif - 141 005 - 609 728 468 723

Impôts différés actif - 514 818 - 328 559 - 186 259

Autres actifs - 15 648 - 10 599 - 5 049

Comptes de régularisation actif - 2 413 552 - 4 113 785 1 700 233

Impôts courants passif 363 392 582 332 - 218 940

Impôts différés passif 36 481 2 913 33 568

Autres passifs 1 629 133 1 719 216 - 90 083

Comptes de régularisation passif 6 583 750 5 544 420 1 039 330

Variation nette des opérations affectant des passifs ou actifs non financiers 5 527 733 2 786 211 2 741 523

2020 2019 Variation

Terrains - 142 000 - 142 000 -

Batiments administratifs - - -

Batiments commerciaux - 445 569 - 445 569 -

Materiels et outillages - 122 120 - 260 886 138 766

Equipements informatiques - 373 961 - 369 124 - 4 837

Véhicules de tourisme - 56 914 - 56 914 -

Mobilier et équipements - 39 043 - 39 075 32

Coffres forts - 33 627 - 33 686 59

Materiels divers - 20 449 - 20 559 110

Aménagements et installations - 1 053 259 - 982 295 - 70 963

Batiments en cours - 74 502 - 65 138 - 9 364

Immobilisations Incorporelles - 151 996 - 151 547 - 449

Variation liée aux immobilisations corporelles et incorporelles - 2 513 440 - 2 566 794 53 354

La variation entre l’année 2020 contre l’année 2019  
affiche un résultat positif de 2 741 523 KDA.

Ce flux lié aux opérations sur actifs ou passifs non 
financiers (il s’agit des comptes d’impôts, des autres 

La variation entre l’année 2020 et 2019 affiche un résultat 
positif de 53 354 KDA.

Ce flux lié aux variations sur immobilisations corporelles 
et incorporelles dégage au 31/12/2020 en comparaison 

actifs/passifs et comptes régularisation) dégagés au 
31/12/2020 en comparaison avec le solde d’ouverture, 
un excédent de trésorerie toujours lié à l’activité 
d’exploitation.

avec le solde d’ouverture, un excèdent de trésorerie sur 
les opérations d’investissements.
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ANNEXE N° 5 : Annexes aux Etats Financiers
31 Décembre 2020 (Tous les chiffres sont en milliers de DA) 

2020 2019 Variation

Dividendes distribués - - 2 500 000 -100%

Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires - - 2 500 000 -100%

2020 2019

Dividendes reçus 550 717 -

Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires 550 717 -

Les dividendes reçus au 31/12/2020 reflètent la quote 
part de Bank ABC Algeria chez ALC ayant servi à 
l’augmentation du capital via incorporation de réserves, 
dans le cadre de l’obligation réglementaire BA instaurée 
en 2018, fixant le capital minimum de 6,5 milliards au 
31/12/2020 pour les institutions financières.

A noter que le solde affiché au 31/12/2020 comprend 
les dividendes reçus en 2019 suite au changement de 
méthode comptable effectué en 2020.

6.      Informations relatives au tableau de variation des capitaux

Variation des écarts d’évaluation 

Valeur KDA

Total Fonds propres ALC au 31/12/2019 6 026 038

(43,97%) Part dʼABC ALGERIA au 31/12/2019 2 458 924

Valeur comptable du titre 2 198 769

Ecart de reévaluation 260 155

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 
31/12/2019. 
Pour 2020, la variation enregistrée est de + 260.155 
Milliers de DA.

Note 8 : Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires

Note 9 : Autres flux nets de trésorerie provenant des activités de financement
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ANNEXE N° 5 : Annexes aux Etats Financiers
31 Décembre 2020 (Tous les chiffres sont en milliers de DA) 

Nous détenons une participation sur Arab Leasing 
Corporation « ALC », à hauteur de 46,36%.

Cette dernière a fait l’objet d’une comptabilisation selon la 
méthode de mise en équivalence qui consiste à substituer 

Notre participation chez ALC a connu un accroissement 
suite à l’augmentation du capital de cette dernière au 
31/12/2020. Ainsi, la valeur comptable du titre est passée 
de 2 198 698 à 3 013 252 Milliers de DA au 31/12/2020. 
A la clôture, notre quote part est passée de 43,97% à 
46,36%  

Conformément au règlement BA n°18-03 du 04 novembre 
2018 relatif au capital minimum des établissements 

Valeur KDA

Total Fonds propres ALC au 31/12/2019 6 026 038

Valeur du titre (43,97%) 2 458 924

Valeur comptable du titre 2 198 769

Résultat (au 31/12/2019) 418 514

Ecart d’équivalence 260 155

Augmentation de Capital 
par Incorp Dividendes 2019

Augmentation de Capital 
en numéraires

TOTAL CAPITAL %

241 210 928 573 272 560 3 013 252 256 46,36%

la valeur comptable du titre par la part qu’il représente 
dans les fonds propres de l’entité associée au 31/12/2019, 
la variation était à hauteur de 260 155 KDA.

financiers exerçant en Algérie, fixant un capital minimum 
de 6,5 milliards de DA au 31/12/2020, l’augmentation de 
la part de Bank ABC Algeria chez ALC à travers la phase 
II de l’augmentation du capital a été répartit en deux ; à 
savoir via incorporation de réserves puis via cash comme 
exposé ci-dessous :

7.      Informations relatives aux filiales, co-entreprises et entités associés
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ANNEXE N° 5 : Annexes aux Etats Financiers
31 Décembre 2020 (Tous les chiffres sont en milliers de DA) 
8.      Gestion des risques

8.1 - L’organisation et la gestion des risques (suite)

Dans l’exercice de ces 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 révisés.
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.

8.2 - Typologie des risques

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

• Le risque lié aux opérations de crédit : Il est défini 
comme étant le risque encouru en cas de défaillance 
d’une contrepartie, ou de contreparties considérées 
comme un même bénéficiaire. Il est considéré comme 
un « risque de base », le risque le plus important en 
termes de perte potentielle pour la Banque sur le total 
des risques encourus.

• Le risque opérationnel : N’étant pas considéré 
comme un risque de base, il est défini comme étant 
le risque résultant d’insuffisances de conception, 
d’organisation et de mise en œuvre des procédures 
d’enregistrement dans les systèmes d’informations, 
de l’ensemble des opérations traitées par la Banque. Il 
est défini comme étant « le risque de pertes directes 
ou indirectes provenant de processus internes 
inadéquats ou défaillants, de personnes et systèmes 
ou d’événements externes ».

• 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. Il ne fait pas partie des risques de base.

• Les risques liés aux opérations de trésorerie : Trois 
risques sont encourus à ce niveau, risque de marché, 
de taux d’intérêt global et de règlement. 

8.3 - Risque de crédit

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

8.3.1 - Critères de sélection des opérations :

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 et qui sont intégrés dans 
l’évaluation. La gestion du risque de crédit se fait à 
travers trois principaux ERP qui sont :
Credit Lens : qui supporte l’attribution d’un rating suivant 
un modèle testé et validé.

CMS : il s’agit d’un workflow qui couvre tout le processus 
d’étude et de validation des demandes de crédit.
RAROC : il s’agit d’un outil qui aide à balancer entre le 
risque et la profitabilité des actifs.

8.3.2 - Délégations de pouvoirs

Un système de délégation de pouvoirs est en place 
comprenant un ensemble de comités habilités selon 
des critères bien définis. Les pouvoirs de décision en 
matière d’octroi de crédit sont validés par le Conseil 
d’Administration.

8.3.3 - Surveillance et suivi des limites d’engagement

Au sens du règlement 14-02 du 16/02/2014 relatifs aux 
grands risques et aux participations, on retient les 
définitions suivantes :

• 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 
(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 
Algeria 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 les types 
de clientèle cités ci-dessus devront respecter en 
permanence un rapport maximum de 25 % entre 
l’ensemble des risques nets pondérés qu’il encourt sur 
un même bénéficiaire et le montant de ses fonds propres 
règlementaires.
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8.      Gestion des risques

8.3.3 - Surveillance et suivi des limites d’engagement

De la même manière, un suivi rigoureux est assuré pour le 
risque de concentration sectorielle dans la mesure où des 
seuils sectoriels sont fixés annuellement par le Comité 
des risques et contrôlés en permanence.

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.

8.4 - 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. La gestion du risque 
opérationnel est supporté par un ERP spécialisé qui 
s’appelle GRC Tool.
Le système de mesure et de surveillance du risque 
opérationnel comprend trois principaux axes :

• La base d’incident : 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 (KRI) : 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 processus 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
• Réclamation 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 du risque 
opérationnel se réunit au moins une fois par trimestre 
pour examiner les travaux réalisés dans le cadre de la 
gestion du risque opérationnel. Ce comité est chargé 
également de définir la stratégie globale de la gestion des 
risques de la Banque et de s’assurer que les politiques, 
procédures et systèmes sont efficacement mis en œuvre.

8.5 - Autres risques

8.5.1 - 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.

8.5.2 - 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 Banque d’Algérie

8.5.3 - Risques liés à la résilience opérationnelle :

•     Continuité d’activité : 

Afin de pallier à cette éventualité, la Banque dispose 
des solutions de Backup pour tous ses systèmes, le 
site principal est à Bir Mourad Raïs et le site Backup est 
Oran. Les deux sites sont synchronisés quotidiennement. 
Des sauvegardes quotidiennes de ces backups sont 
quotidiennement faites.

•     Coupures des connexions et liaisons : 

Elles sont maîtrisées par l’introduction des liaisons de 
secours, lignes spécialisées…

ANNEXE N° 5 : Annexes aux Etats Financiers
31 Décembre 2020 (Tous les chiffres sont en milliers de DA) 
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ANNEXE N° 5 : Annexes aux Etats Financiers
31 Décembre 2020 (Tous les chiffres sont en milliers de DA) 
9.      Informations sur le capital

Arab Banking Corporation Algeria (Bank ABC Algeria) est filiale d’ABC BSC.
Son capital s’élève à 15 milliards DZD et est réparti, entre ses différents actionnaires, comme suit :

Actionnaires Nombre de parts
Nombre d’actions 

avant 
augmentation

% Détenu

ABC BSC Bahreïn 876 633 13 149 495 000 87,66%

The Arab Investissement Company (TAIC) 41 769 626 535 000 4,18%

International Finance Corporation (IFC) 23 193 347 895 000 2,32%

Compagnie Algérienne d’Assurances et de Réassurances (CAAR) 20 884 313 260 000 2,09%

Société de Production des Matériaux de Construction  (SPMC) 13 386 200 790 000 1,34%

Société Traplas Sanitaires d’Algérie 1 932 28 980 000 0,19%

Modern Ceramic 9 208 138 120 000 0,92%

Holding Mestour 9 208 138 120 000 0,92%

Consorts Othmani  (Total) 3 787 56 805 000 0,38%

Total 1 000 000 15 000 000 000 100%
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ANNEXE N° 5 : Annexes aux Etats Financiers
31 Décembre 2020 (Tous les chiffres sont en milliers de DA) 
10.      Rémunérations et avantages consentis au personnel

Charges de personnel

Engagements sociaux

• La Banque offre via Caarama, une assurance-vie pour un capital décès aux ayants droits en cas de décès de 
l’employé(e).

Effectif moyen par CSP

Rubrique Valeur KDA

Traitements & salaires 548 388

Interessement 99 160

Prime exceptionnelle 1 706

Diverses primes 972

Indemnités de transport 23 434

Indemnités  de panier 29 723

Indemnités de caisse 2 385

Indemnités de véhicule 4 385

IFSP 674

Diverses indemnités 31 832

Congés payés 42 121

Cotisations SOC/ rémunération 184 914

Cotisations SOC/ congés payés 12 789

Contribution. Œuvre sociale 6 007

Avantages au personnel 5 739

Présalaires apprentis 1 183

Mutuelle employeur 20 281

Frais de transport du personnel 43

Autres avantages au personnel 3 842

Total 1 019 555

Rubrique Valeur KDA

Cadres dirigeants 2

Cadres supérieurs 26

Cadres 137

Maitrise 184

Exécution 56

Total 405
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ANNEXE N° 5 : Annexes aux Etats Financiers
31 Décembre 2020 (Tous les chiffres sont en milliers de DA) 
10.      Rémunérations et avantages consentis au personnel

Autres avantages

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

• 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.

Avances sur salaires :

1. Avance Générale : de 01 à 06 de 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.

11.      Informations à caractère général ou concernant 
certaines opérations particulières

A noter qu’à la clôture 31/12/2020, aucun des points ci-dessous 
n’a affecté la Banque :

• Risques et pertes non mesurables à la date 
d’établissement des états financiers et n’ayant pas 
fait l’objet d’une provision ; 

• Evénements survenus postérieurement à la clôture 
de l’exercice ;  

• Aides publiques non comptabilisées du fait de leur 
nature ; 

• Autres informations significatives. 

12.      Point de situation COVID 19 

A la date d’arrêté des états financiers clos au 31 décembre 
2020, la Banque n’a pas connaissance d’incertitude 
significative qui remettrait en cause la capacité de la 
Banque à poursuivre son exploitation. Les états financiers 
de l’entité ont donc été établis en retenant la convention 
comptable de continuité d’exploitation.

La Banque continue de mettre à jour son analyse du 
risque relatif au COVID-19 notamment à travers un suivi 
régulier des ratios bancaires plus particulièrement le ratio 
de liquidité.

En fonction de l’évolution de la crise et des impacts qui 
pourraient en résulter, la Banque mettra en œuvre les 
actions nécessaires pour minimiser l’impact sur ses 
comptes.

Afin de protéger les actifs de la Banque des 
répercussions négatives de cette épidémie sur le plan 
économique, la Direction du Crédit et des Risques sous 
la tutelle de l’Administration Générale a effectué un 
suivi quotidien et continu des changements d’urgence 
dans le portefeuille de crédit afin de prévoir les pertes 
potentielles et de prendre toutes les mesures possibles 
pour les éviter. De plus, un test de résistance du crédit 
et de la liquidité a été réalisé pour mesurer la tolérance 
de la Banque au pire des scénarios, et il a été vérifié que 
la Banque avait une capacité suffisante à passer les 
risques sur la base d’une gestion efficace et d’une bonne 
gouvernance.

En revanche, la Banque a suivi toutes les instructions 
émises par la Banque Centrale concernant l’octroi de 
facilités aux clients défaillants en raison de la crise 
sanitaire dû au Covid-19, et ces mesures ont touché à la 
fois les particuliers et les entreprises.
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Bank ABC Algeria
Réseau Agences

ALGER

Bir Mourad Raïs
54, Avenue des Trois Frères 
Bouadou, Bir Mourad Raïs
T. 023 56 91 31

023 56 91 43
023 56 99 44

F. 023 56 91 40

Dely Ibrahim
N°21, Chemin Ahmed Ouaked, 
Dely Ibrahim 
T. 023 31 27 69

023 31 28 90
F. 023 31 28 90

Cité Chaabani
08, Résidence Chaabani, 
Val d’Hydra 
T. 021 60 28 57

021 48 05 10 
F. 021 48 04 01

Amirouche
31, Boulevard Colonel Amirouche, 
Alger 
T. 023 49 20 06

023 49 20 10
F. 023 49 20 11

Kouba
Rue Mohamed Fellah n°28, Rez de 
chaussée, Kouba 
T. 021 28 34 97

021 29 76 76 
021 28 34 74  

F. 021 28 34 59

Dar El Beïda
Rue Khemisti n°32, Dar El Beïda 
T. 023 82 37 95

023 82 37 96 
023 82 37 99

City Center
Centre Commercial City Center, 
Lotissement Dozi, Section 01, 
Groupe de Propriété 318, Bab 
Ezzouar, Dar El Beïda, Alger 
T. 023 80 90 12

023 80 90 14 

Staoueli 
Rue Kaci Ammar n°58, Staoueli 
T. 021 39 11 18

021 39 18 88
021 39 20 68 
021 39 24 28

F. 021 39 24 28

Bir Khadem
03, Rue des Frères Djillali, 
Birkhadem 
T. 021 55 24 73

021 55 24 43 
021 55 24 51

 
BLIDA

16, Boulevard Mohamed Boudiaf, 
Blida 
T. 025 22 69 14/15/17/18/19 
F. 025 22 69 16
 

BOUIRA

94, Lot Grand Boulevard n°29, 
Bouira 
T. 026 73 51 18/19/20/21
 

TIZI OUZOU

05, Rue Haddadou Mohamed 
Azerki, Tizi Ouzou 
T. 026 19 75 91/92
 

BEJAIA

Cité des 41 Logements, Somacob, 
rue Nacer Boumedaoui, Bejaia 
T. 034 12 01 55/56

034 12 01 53/68
F. 034 12 01 68
 

BORDJ BOU ARRERIDJ

Lot Bouda Fatima Zohra n°22, 
route d’Alger BBA 
T. 035 72 13 44 / 46 
F. 035 72 13 47
 

SETIF

Rue Ben Daykha Mouloud n°04, 
Setif 
T. 036 52 60 60 /61 
F. 036 52 60 62
 

SKIKDA

88, Rue Mohamed Bouguergour, 
Allée du 20 Août, Skikda 
T. 038 72 15 06 
F. 038 72 14 28
 

CONSTANTINE

24, Rue Zaouiche Amar Sidi 
Mabrouk, Constantine 
T. 031 74 04 48 
F. 031 74 04 47

ANNABA

Angle Boulevard ALN n°08 et rue 
Arbaoui Mouloud, Annaba 
T. 038 44 65 98 

038 44 65 97

ORAN

03, Boulevard Périphérique n°03, 
USTO / Oran 
T. 041 82 25 42/45/47  

041 82 25 50/52/53
 

ORAN II

107, Rue Larbi Ben M’hidi, Oran 
T. 041 40 00 09 
F. 041 40 00 96
 

SIDI BEL ABBES

Angle Avenue Mustapha Ben 
Boulaid, 15 rue Khemisti Sidi Bel 
Abbes 
T. 048 75 30 07/ 11 
 

CHLEF

Angle Emir Abdelkader et rue 
Ahmed Abbad, Chlef 
T. 027 77 88 75
 

MOSTAGANEM

09, cour de la culture, route d’Oran, 
Salamandre, Mostaganem 
T. 045 41 73 45/ 46/ 48 
F. 045 41 73 47
 

HASSI MESSAOUD

02, Hai Masdjid El Atik, Hassi 
Messaoud, Ouargla 30500 
T. 029 79 15 32/33/34/39
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