Tarifs & Conditions
de Banque
Applicables aux entreprises

Conditions en vigueur
à compter du 1er Avril 2022
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Paiement & Cash Management
Frais de tenue de compte et divers Frais
Tarification*
Nature de l’opération
• Ouverture de compte....................................................................................... Service gratuit
• Délivrance de chéquier..................................................................................... Service gratuit
• Ouverture de compte à terme..........................................................................Service gratuit
• Tenue de compte commercial DZD..................................................................3 750 DZD / an
• Tenue de compte devises................................................................................ Service gratuit
• Tenue de compte CEDAC...................................................................20 000 DZD / Trimestre
• Tenue de compte INR.........................................................................25 000 DZD / Trimestre
• Procuration....................................................................................................... Service gratuit
• Clôture de compte commercial........................................................................ Service gratuit
• Recherche de document........................................................................................... 500 DZD
• Duplicata (avis de débit, crédit)..................................................................................200 DZD
• Relevé de compte mensuel / ou trimestriel......................................................Service gratuit
• Relevé de compte supplémentaire...................................................................30 DZD / page
• Exécution de Saisie Arrêt....................................................................................... 3 000 DZD
• Exécution Avis à Tiers Détenteur (ATD)..................................................................3 000 DZD
• Attestations (tous types)........................................................................................ 3 000 DZD
• Allocation frais de mission en devises à l’étranger......................................5 000 DZD par an
et par dossier
+ 1 000 DZD par mission

Opérations domestiques au débit des comptes
A / Opérations sur chèques et effets
Nature de l’opération
Tarification*
• Paiement de chèque ou effet à la compensation.......................................................100 DZD
• Émission de chèque de banque..............................................................................1 500 DZD
• Annulation de chèque de banque............................................................................1 000 DZD
• Ouverture de dossier de rejet de chèque auprès de la centrale
des impayés pour motif «Provision insuffisante»..................................................... 2 000 DZD
• Chèque rejeté aux confrères pour défaut de provision...........................................1 500 DZD
• cheques rejetés aux confrères pour motifs autres que les rejets techniques...........625 DZD
• Effet rejeté aux confrères.......................................................................................1 000 DZD
• Opposition sur chèque ou effet,.............................................................................1 000 DZD
opposition sur 2 chèques et plus, un montant
supplémentaire de 150 DZD est applicable par chèque
• Opposition sur paiement........................................................................................1 000 DZD
(*) Frais exprimés en Dinars Algériens (DZD) et en Hors Taxes. Le taux de TVA appliqué est le taux en vigueur de 19%.
Toute prestation non prévue fera l’objet d’une facturation préalablement négociée
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B / Opérations de virement
Nature de l’opération
• Virement de compte à compte même client....................................................Service gratuit
• Virement en faveur d’un autre client HSBC......................................................Service gratuit
• Virement inférieur à DZD 1.000.000,00 ordonné en faveur...................................... 300 DZD
d’un client d’une autre institution via le CPI
• Virement RTGS
- Montant inférieur ou égal à DZD 10.000.000,00..................................... 5 000 DZD
- Montant supérieur à DZD 10.000.000,00................................................14 000 DZD
• Virement interne de compte DZD à compte.................................................... Service gratuit
+ 0.10% prélevé pour le compte de la Banque d’Algérie (si applicable
Devises même client (Sous Conditions**)
• Virement interne de compte Devises à compte DZD même client.............................Service gratuit
• Virement devise ordonné sur une autre banque par compensation.......................2 000 DZD
• Mise en place Virement Permanent.........................................................................1 000 DZD
• Modification Virement Permanent...........................................................................1 000 DZD
• Annulation Virement Permanent..............................................................................1 000 DZD

Opérations domestiques au crédit des comptes
Nature de l’opération
• Chèque autre banque présenté à l’encaissement.....................................................100 DZD
• Chèque HSBC présenté à l’encaissement........................................................Service gratuit
• Effet présenté .......................................................................................................... 500 DZD
• Chèque rejeté par les confrères pour absence de provision.................................. 1 500 DZD
• Cheques rejetés aux confrères pour motifs autres que les rejets techniques..........625 DZD
• Effet rejeté par les confrères.....................................................................................500 DZD
• Lettre chèque (30 DZD par chèque) Min 1 000 chèques..................................... 30 000 DZD
B/ Opérations de caisse
Nature de l’opération
• Versement espèces..........................................................................................Service gratuit
• Retrait espèces.................................................................................................Service gratuit
(*) Frais exprimés en Dinars Algérien (DZD) et en Hors Taxes. Le taux de TVA appliqué est le taux en vigueur de 19%.
(**) veuillez contacter votre chargé de compte pour plus d’informations
Toute prestation non prévue fera l’objet d’une facturation préalablement négociée
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C / Opérations de virement
Nature de l’opération
• Virement reçu d’une autre agence HSBC........................................................ Service gratuit
• Virement reçu via CPI...................................................................................... Service gratuit
• Virement reçu via RTGS............................................................................................500 DZD
• Virement en devise reçu en faveur d’un client HSBC par compensation...............1 000 DZD

Service E-banking
Nature de l’opération
• Frais de mise en place de la plateforme HSBCnet...............................................10 000 DZD
• Commande de calculatrice (token) HSBCnet................................ 1 000 DZD (par calculette)
• Commande de chèques de Banque via HSBCnet............................... 800 DZD (Par chèque)
• Envoi du MT 940 / MT 950......................................................................7 000 DZD par mois
• Envoi du MT 942 .................................................................................... 6 000 DZD par mois
• Service de banque à distance (HSBCnet) ...............................................4 000 DZD par mois

Paiements domestiques confrères
Nature de l’opération
• Virement en faveur d’un client d’une autre banque...................................................150 DZD
• Virement en faveur d’un client HSBC...............................................................Service gratuit
• Virement RTGS
- Montant Inférieur ou égal à DZD 10.000.000,00......................................... 2
- Montant supérieur à DZD 10.000.000,00...................................................5

000 DZD (par virement)
000 DZD (par virement)

(*) Frais exprimés en Dinars Algérien (DZD) et en Hors Taxes. Le taux de TVA appliqué est le taux en vigueur de 19%.
Toute prestation non prévue fera l’objet d’une facturation préalablement négociée
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Cash Management - Paiements Internationaux
Nature de l’opération
• Paiement (transfert libre) sur compte devise................0,25% + 3000 DZD de frais de swift
• Paiement (transfert libre) sur compte DZD...................................3000 DZD de frais de swift
+ 0.10% prélevé pour le compte de la Banque d’Algérie
• Ordre de paiement reçu sur compte devise (rapatriement)
- Si montant inférieur à USD 10 000........................................................... 2 000 DZD
- Si montant compris entre 10 000 $ et 40 000 $....................................... 4 500 DZD
- Si montant supérieur à 40 000 $.............................................................10 000 DZD
• Ordre de paiement reçu sur compte DZD (rapatriement)................................ Service Gratuit
• Virement en devise reçu de l’étranger par Swift
en faveur d’une autre banque............................................................................... 3 500 DZD
3 500 DZD + frais courrier +Frais
• Encaissement de chèquetiré sur l’étranger**.................... banque correspondante
0,25% du montant des dividendes
• Frais d’étude des dossiers de dividendes.........................Min 500 000 DZD.

Trade & Receivable Finance
(Commerce Extérieur)
Paiements
Nature de l’opération
• Commission de règlement (remise documentaire,
crédit documentaire)................................................................... 3000 DZD de frais de swift
+ 0,10% prélevés pour le compte de la Banque d'Algérie
• Attestation de non transfert ..................................................................................5 000 DZD

Domiciliation
Nature de l’opération
• Ouverture d’un dossier de domiciliation.................................................................3 000 DZD
(*) Frais exprimés en Dinars Algérien (DZD) et en Hors Taxes. Le taux de TVA appliqué est le taux en vigueur de 19%.
(**) Pour les chèques libellés en USD, Seuls ceux tirés sur les entités du Groupe HSBC seront éligibles à l’encaissement.
Toute prestation non prévue fera l’objet d’une facturation préalablement négociée
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Remise Documentaire
Import
Nature de l’opération
• Frais de SWIFT....................................................................................................... 3 000 DZD
• Acceptation.............................................................................................................3 500 DZD
• Aval :
- Provision 100%.....................0.25% Min 3000 DZD par trimestre mobile indivisible
Au prorata du montant de la provision Min 0,25% Max 0,65%

- Provision partielle.............. par trimestre mobile indivisible, Min 3 000 DZD par transaction
- Sans provision......................0.65% Min 3 000 DZD par trimestre mobile indivisible
Export
Nature de l’opération
• Notification........................................................................... 0,10% flat Minimum 3 000 DZD
• Modification............................................................................................................3 000 DZD
sauf si prorogation de délais ou augmentation du montant

• Annulation...............................................................................................................3 000 DZD
• Commission de levée de documents.........................................0,15% Minimum 3 000 DZD
• Envoi des documents à la banque chargée de l’encaissement.................................. Frais de courrier
• Avis de sort...............................................................................................3 000 DZD (SWIFT)

Crédit Documentaire
Import
Nature de l’opération
• Ouverture.............................................................................................................. 3 000 DZD

+ 3 000 DZD (SWIFT)

• Modification............................................................................................................ 3 500 DZD

sauf si prorogation de délais ou augmentation du montant

• Commission d’engagement - 100% de provision................................... 0.25% Min 2 500 DZD
par trimestre mobile indivisible

• Commission d’engagement - Provision partielle................ Au prorata du montant de la provision
Min 0,25% Max 0,65%
par trimestre mobile indivisible, Min 2500 DZD par transaction

• Commission d’engagement - Sans provision.......................................... 0.65% Min 2 500 DZD
par trimestre mobile indivisible

• Levée de documents Credoc..............................................................................Service gratuit
• Commissions de la banque correspondante........... Selon conditions de la banque correspondante
• Règlement...................................................................................3 000 DZD de frais de swift
(*) Frais exprimés en Dinars Algérien (DZD) et en Hors Taxes. Le taux de TVA appliqué est le taux en vigueur de 19%.
Toute prestation non prévue fera l’objet d’une facturation préalablement négociée
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Export
Tarification*
Nature de l’opération
• Confirmation............................. Selon conditions applicables aux correspondants et au risque pays
• Notification...............................................................................................................5 000 DZD
• Modification..............................................................................................................5 000 DZD

sauf si prorogation de délais ou augmentation du montant

• Annulation................................................................................................................ 5 000 DZD
• Vérification et envoi des documents.................................................... 3 000 DZD + 2 500 DZD

(SWIFT) + frais de courrier

Garanties Internationales
Nature de l’opération
Tarification*
• Frais de réémission d’une garantie contre garantie par une banque étrangère de premier
ordre...........................Selon conditions applicables aux correspondants et au risque pays

prélevés par trimestre civil indivisible
Minimum 20.000 DZD par trimestre

• Frais de notification d’une SBLC sur risque banque étrangère de premier ordre...................
Selon conditions applicables aux correspondants et au risque pays
prélevés par trimestre civil indivisible
Minimum 20.000 DZD par trimestre

• Frais de réémission d’une garantie spécifique........................................................................

Selon conditions applicables aux correspondants et au risque pays
prélevés par trimestre civil indivisible
Minimum 20.000 DZD par trimestre

• Frais de confirmation et d’émission d’une SBLC :
- Provision à 100%.......................................... 0,25% par trimestre mobile indivisible
Minimum 20.000 DZD par trimestre

- Provision partielle............................................Au prorata du montant de la provision
Min 0,25% Max 0,65% par trimestre mobile indivisible,

Minimum 20.000 DZD par trimestre

- Sans provision................................................0,65% par trimestre mobile indivisible
Minimum 20.000 DZD par trimestre

• Modification........................................................................2 000 DZD + (3 000 DZD SWIFT)

sauf si prorogation de délais ou augmentation du montant

• Annulation ..........................................................................2 000 DZD + (3 000 DZD SWIFT)
• Frais de gestion du dossier.................................................6 000 DZD + (3 000 DZD SWIFT)

(*) Frais exprimés en Dinars Algérien (DZD) et en Hors Taxes. Le taux de TVA appliqué est le taux en vigueur de 19%.
Toute prestation non prévue fera l’objet d’une facturation préalablement négociée
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Cautions Locales

• Provision à 100%................1% l’an prélevés par trimestre civil indivisible. Min 10 000 DZD par trimestre.
Ces frais sont payables en avance pour toute la période de validité de la caution.
Si la période de la validité est inférieure à une année,
les frais seront prélevés sur la base d’un trimestre civil indivisible.

• Provision partielle........................................................Au prorata du montant de la provision

Min 1% Max 3% l’ an payables par trimestre civil indivisible, Min 10 000 DZD par transaction,
payables en avance pour toute la période de validité de la caution.
Si la période de la validité est inférieure à une année,
les frais seront prélevés sur la base d’un trimestre civil indivisible.

• Sans provision.....................3% l’an prélevés par trimestre civil indivisible. Min 10 000 DZD par trimestre.
Ces frais sont payables en avance pour toute la période de validité de la caution.
Si la période de la validité est inférieure à une année,
les frais seront prélevés sur la base d’un trimestre civil indivisible.

• Garantie sous format spécifique.........................................................................15 000 DZD
• Garantie sous format standard...........................................................................10 000 DZD
• Modification/annulation/Mise en jeu.....................................................................5 000 DZD

Rémunération des dépôts
• Dépôts à terme en Dinars Algériens..................................Selon la grille des taux en vigueur
• Dépôt à terme en Devises.........................................................Taux défini trimestriellement
par la Banque d’Algérie
(Min du dépôt équivalent de 5 000 000 DZD)

• Remboursement anticipé uniquement
au-delà de 3 mois.............................................................1% de pénalité sur le taux appliqué

Crédits d’exploitation
• Clean Import Loan (CIL) - Refinancement en DZD d’une importation............Taux contractuel**
• Escompte d’effets de commerces............................................................Taux contractuel**
• Taux de dépassement sur ligne de découvert........................Taux de référence*** + 7,25%
• Decouvert non autorisé...........................................................Taux de référence*** + 7,25%
• Impayé sur Clean Import Loan................................................Taux de référence*** + 7,25%
(*) Frais exprimés en Dinars Algérien (DZD) et en Hors Taxes. Le taux de TVA appliqué est le taux en vigueur de 19%.
(**) Nos intérêts sur crédit (Taux contractuel) sont calculés sur la base d’un taux de référence plus/moins marge.
(***) Le taux de reference est actuellement de 3,75%
Toute prestation non prévue fera l’objet d’une facturation préalablement négociée
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Crédits d’investissement
Nature de l’opération
Tarification*
• Échéance impayée.......................................................................................Taux contractuel**

Frais de dossier
Nature de l’opération
Tarification*
• Montage / Renouvellement des dossiers de crédits............................................ 200 000 DZD
• Révision des dossiers de crédits (entre 2 revues annuelles)...................................100 000 DZD

Les comptes bancaires en Algérie
Resident : Toute entité de droit Algérien inscrite au Centre des registres de
commerce ou administration.
Non resident : Toute entité de droit étranger intervenant dans le cadre d’un
projet ou une représentation commerciale.
CEDAC : Comptes Étrangers en Dinar Algérien Convertibles.
INR : Comptes Intérieur Non Résidents.
Foreign Currency : Compte Devises.
DZD : Compte courant dinars.

(*) Frais exprimés en Dinars Algérien (DZD) et en Hors Taxes. Le taux de TVA appliqué est le taux en vigueur de 19%.
(**)Nos intérêts sur crédit (Taux contractuel) sont calculés sur la base d’un taux de référence plus/moins marge.
Toute prestation non prévue fera l’objet d’une facturation préalablement négociée
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