Tarifs &
Conditions
de Banque
Applicables aux particuliers
À compter de Avril 2018

NB: Le prèsent document vous indique les tarifs des opérations exprimés en TTC Dinars
Algeriens DZD.Conformement aux dispositions du code des taxes sur le chiffre d'affaires,
toutes les opérations realisées par la banque sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA de 19%.Taux en vigueur depuis le (01/01/2017)

Frais de gestion et tenue de compte
Nature de l’opération

Opérations de portefeuille

Tarification
proposée DA(TTC)*

Ouverture de compte chèque

Gratuit

Délivrance de chéquier

Gratuit

Ouverture de compte épargne

Gratuit

Ouverture de compte devises

Opérations de portefeuille au crédit
Opérations de virement
Nature de l’opération

Tarification
proposée DA(TTC)*

Gratuit

Virement reçu même agence ou d’une autre agence HSBC

Gratuit

Frais de tenue de compte chèque dinars

297.5 / Trim

Virement reçu d’une autre banque via le CPI (compensation)

Gratuit

Frais de tenue de compte CEDAC

2.380 / An

Virement reçu via RTGS (compensation accélérée)

Procuration sur compte
Clôture de tout type de compte

595
Gratuit

357

• Entre 1.000.000,01 et 5.000.000,00

476

• Entre 5.000.000,01 et 10.000.000,00

Vos cartes
Nature de l’opération

• Jusqu’à 1.000.000,00

• Plus de 10.000.000,00

Tarification
proposée DA(TTC)*

595
2.380

Opérations devises au crédit
Tarification
proposée DA(TTC)*

Emission de carte interbancaire / E-paiement

1.190 / An

Frais annuels de la carte (CIB) / E-paiement
Retrait espèces sur DAB HSBC

1.190
Gratuit

Virement devises reçu par compensation

1.190

Retrait espèces DAB autres banques

Gratuit

Virement devises reçu de l’étranger (Rapatriment)

1.190

Nature de l’opération

Cession devises au guichet (cash équivalent DZD) :

Mise en exception négative de la carte pour usage abusif
(Blocage momentané)

595

• Moins de 1.000,00 Euros

238

Reedition du code PIN / E-paiement

119

• Entre 1.000,01 et 5.000,00 Euros

476

Opposition sur cartes à la demande du client

119

• Entre 5.000,01 et 10.000,00 Euros

Consultation du solde
Contestation non-justifiée des clients sur opérations de carte
de retrait
Modification de plafond
*TTC: Toutes Taxes Comprises (TVA 19%)

Gratuit
595+Frais SATIM
119

• Plus de 10.000,00 Euros
Retrocession devise
Encaissement chèques Devises sur l'étranger
(Hormis Chèque en US$)

952
1.190
1.190
2.380 + Frais d'envoi
et annexes

Opérations de portefeuille au débit

Opérations sur chèques

Opérations de virements

Opérations sur chèques au crédit
Tarification
proposée DA(TTC)*

Nature de l’opération
Virement de compte à compte même client en agence.

Gratuit

Virement en faveur d’un tiers même agence,
ou autre agence HSBC.

Gratuit

Virement ordonné en faveur d’un client d’une autre banque
via le CPI (compensation)

178.5

Virement émis via RTGS (compensation accélérée)
• Jusqu’à 1.000.000,00

1.785

• Entre 1.000.000,01 et 5.000.000,00

2.380

• Entre 5.000.000,01 et 10.000.000,00

3.570

• Plus de 10.000.000,00

11.900

Virement permanent compte chez HSBC
Virement permanent autres banques

Gratuit
595 par an / 178.5 par
virement

Opérations devises au débit
Nature de l’opération

Tarification
proposée DA(TTC)*

Virement devises ordonné sur autre
banque par compensation

1.190

Virement devise en faveur d'un tiers client HSBC

Gratuit

Transfert vers l’étranger par le débit
du compte devises

Commission de règlement 2.975 +
Frais de SWIFT 1.190

Transfert vers l’étranger par le débit
du compte dinars**

Gratuit +0.10%
comission Banque d'Algérie

Nature de l’opération
Encaissement de chèques HSBC

Tarification
proposée DA(TTC)*
Gratuit

Encaissement de chèque autre banque

119

Chèque retour autres banques rejeté par confrères
pour défaut de provision ou autre motif

119

Opérations sur chèques au débit
Nature de l’opération
Emission de chèque de banque

Tarification
proposée DA(TTC)*
1.190

Annulation chèque de banque

595

Paiement de chèque retour autres banques

119

Paiement de chèques HSBC ou inter-agence HSBC
Chèque rejeté aux confrères pour autre motif que défaut de
provision
Chèque rejeté aux confrères pour défaut de provision

Gratuit
595
1.190

Opposition sur chèque(s)
*TTC: Toutes Taxes Comprises (TVA 19%)
** Opérations sous conditions, contactez la banque pour toute information

595

Opérations de Caisse
Nature de l’opération
Versement espèces par tiers personne (clients de passage)

Autres opérations
Tarification
proposée DA(TTC)*
Gratuit

Nature de l’opération
Domiciliation de contrat de salaire pour transfert à l’étranger

3.570

Demande accord exceptionnel Banque d’Algérie

2.380

Recherche de documents récents (moins d’un an)

1.190

Versement espèces client (même agence ou autre agence HSBC)

Gratuit

Retrait espèce par chèque

Gratuit

Retrait espèce chèque guichet

Gratuit

Fax / téléphone sur l’international

Mise à disposition de cash en dinars pour client du group HSBC

Gratuit

Fax / téléphone sur le territoire national

Allocation touristique client HSBC Algeria
Allocation touristique client de passage

1.190
1.428

Tarification
proposée DA(TTC)*

Photocopies

119
1.190
119

Duplicata (avis de débit, crédit)

119

Attestation (tous types)

595

Relevé de compte trimestriel
Relevé de compte supplémentaire
Authentification de signature

Gratuit
119
595

Saisie-arrêt reçue

3.570

Avis-à-tiers détenteur

3.570

Ouverture de dossier de succession

3.570

Taux de rémunération compte épargne

2.25%**

Dépôt à terme en Dinars Algériens : Consultez la banque pour grille des taux
Dépôt à terme en Devise : Taux défini trimestriellement par la Banque d'Algérie
Remboursement anticipé du dépôt à terme au-delà de 03 mois : Taux appliqué diminué de 1%
*TTC: Toutes Taxes Comprises (TVA 19%)

**La banque se réserve le droit de revoir les taux appliqués

Glossaire
Code RIB (Relevé d’Identité Bancaire) : Code permettant d’identifier les coordonnées bancaires d’un client. Le RIB comporte le nom du titulaire du compte, le nom de
la banque, le code établissement, le code guichet, le numéro de compte et la clé de
contrôle. Celui-ci est sur 20 positions.
Chèque : Moyen de paiement normalisé avec lequel le titulaire (tireur) d’un compte
donne l’ordre à son banquier (tiré) de payer au bénéficiaire du chèque la somme
inscrite sur celui-ci. La provision doit être disponible lors de l’émission du chèque et
maintenue jusqu’à sa présentation. La durée de validité d’un chèque est de trois ans et
vingt et un jours (Code de commerce).
Chèque de banque : Chèque émis par une banque à la demande du client, et dont
le montant, immédiatement débité du compte de dépôt du client, est ainsi garanti.
Les chèques de banque sont souvent éxigés pour le règlement d’achats importants.
Chèque sans provision : Chèque émis sur un compte de dépôt dont le solde
disponible est insuffisant pour régler le montant du chèque.
L’émetteur se voit interdit d’émettre des chèques jusqu’à ce qu’il régularise sa situation.
L’émission d’un chèque sans provision entraîne des frais bancaires.
Endos de chèque ou Endossement : Formalités pour l’encaissement d’un chèque,
le bénéficiaire signant au dos du chèque. L’encaissement d’un chèque par votre
banque, pour le porter sur votre compte, nécessite un endossement préalable de
votre part.
Avis à tiers détenteur (ATD) : Procédure fiscale (forme de saisie-attribution) permettant à l’administration fiscale d’obtenir le blocage puis le règlement des sommes qui
lui sont dues au titre de certains impôts.
Carte interbancaire (CIB) : Moyen de paiement prenant la forme d’une carte émise
par un établissement bancaire et permettant à son titulaire, conformèment au contrat
passé avec sa banque, d’effectuer des paiements et/ou des retraits.

DAB (Distributeur Automatique de Billets) : Appareil qui permet de retirer
une somme d’argent du solde du compte bancaire à l’aide d’une carte bancaire
et d’un code confidentiel, dans les limites fixées à l’avance contractuellement.
RTGS : Real Time Gross System, est un système de règlement brut en temps
réel dans lequel le règlement des opérations intervient de manière continue,
transaction par transaction.
CPI : Centre de pré-compensation Interbancaire, filiale de la banque d'Algérie
prenant en charge la gestion du système de télécompensation.
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، ﻣﺮﻛﺰ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻸﻋﻤﺎل،ﺻﺪر ﻋﻦ ﺑﻨﻚ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ اﶈﺪود ﻓﺮع اﳉﺰاﺋﺮ
 اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ و ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ16212  اﶈﻤﺪﻳﺔ،اﻟﺼﻨﻮﺑﺮ اﻟﺒﺤﺮي
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻠﻄﺔ دﺑﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
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