
 

1 
 

L’IFB œuvre pour le développement et l’accompagnement, tout au long de la vie 
professionnelle, du capital humain des banques et des établissements financiers  

Fiche 
technique 

Domiciliation et apurement des dossiers d’importation de 
biens et de services, comptes devises, comptes spéciaux et 

opérations de change 
 

Objectif final:  
 

Permettre au personnel déjà opérationnel, en particulier les chefs de services du commerce 

extérieur et cadres exerçant dans les structures  chargées des opérations avec  l’étranger, à 

appréhender et à intérioriser les nouvelles mesures introduites par les pouvoirs publics et  la Banque 

d’Algérie régissant le traitement et la gestion des dossiers de domiciliation à l’import et à l’export et 

leur apurement. 
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
 

Présentation du programme : il s’articule autour des points suivants : 
 Les dispositions règlementaires- le rôle de la Banque d’Algérie et des banques 

commerciales ; 

 Domiciliation et apurement des dossiers d’importations de biens et services ; 

 Les comptes devises et comptes spéciaux ; 

 Les opérations de change. 
 

1°) Domiciliation des importations de biens et services :  
 

- Les dispositions règlementaires contenues dans le règlement N°07/01 du 3 février 

2007 de la Banque d’Algérie relatif aux règles applicables aux transactions 

courantes avec l’étranger et aux comptes devises ; 
 

- Instruction N°02/07 du 31 mai 2007 de la Banque d’Algérie relative aux opérations 

liées aux transactions courantes avec l’étranger ; 
 

- Instruction N°05/07 du 11 juin 2007 de la Banque d’Algérie modifiant et 

complétant l’instruction N°02/07 relative aux opérations liées aux transactions 

courantes avec l’étranger ; 
 

- Instruction N°03/07 du 31 mai 2007 relative à la procédure de déclaration et de 

suivi des dossiers de domiciliation des transactions courantes avec l’étranger  ; 
 

- Autres dispositions complémentaires en vigueur. 
 

- La domiciliation en trois phases : 
  

 1°) Les vérifications d’usage et ouverture du dossier ; 

      2°) Le suivi et mise à jour du dossier ; 

      3°) Inventaire – bilan et déclaration à la Banque d’Algérie. 
 

        2°) Les comptes spéciaux : 

 

- Comptes devises pour les nationaux – personnes physiques et morales résidente et 

non résidente ; 
 

- Le compte devises à <terme> ; 
 

- Compte Etranger en Dinars Algérien Convertible <CEDAC>  - à vue – à terme – 

personnes physiques et morales ; 
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- Compte Intérieur Non Résident <INR> pour les opérations suivantes : 
 

    1°) Les recettes consulaires ; 

    2°) La part non transférable dans le cadre des contrats et marchés ; 

    3°) Les recettes des exposants étrangers lors des foires et salons. 
 

     3°) Les opérations de changes : 

 

- La cotation des billets de banque ; 
 

- La cotation des chèques de voyage ; 
 

- L’allocation touristique ; 
 

- Les frais de missions pour déplacement à l’étranger ; 
 

- Soins et hospitalisation à l’étranger ; 
 

- Scolarité et formation à l’étranger ; 
 

- Transfert sur salaire pour les travailleurs étranger. 
 

Aussi donc le programme sera le suivant : 
 

 

 
 

 

- Rôle de la Banque d’Algérie, et le contrôle des changes  ; 

- L’intermédiaire agréé, et le guichet domiciliataire ; 

- Les mesures et dispositions règlementaires ; 

o L’ordonnance N°96/22 du mois de juillet 1966 relative à l’infraction des 

changes des mouvements de capitaux de/et vers l’étranger  ; 

o L’instruction N°20/94 du 12 avril 1994 de la Banque d’Algérie  ; 

o Règlement N°07/01 du 3 février 2007 de la Banque d’Algérie; 

o Instructions N°02 et 03 du 31 mai 2007 de la Banque d’Algérie  ; 

o Décret exécutif N°13/141du 10 avril 2013 (Ministère du Commerce) ; 

o Circulaire N°1081/MF/DLRF/SD/2/2015 du 13 août 2015 du Ministère des 

Finances concernant la taxe de domiciliation.  
 
 

 
 

 

- Vérification d’usage par la consultation de la liste des fraudeurs et des interdits de 

domiciliation et de transfert ; 

-  Consultation du registre de commerce et de la carte <NIF> ; 

- Vérification du certificat de conformité délivré par les services du Ministère du 

Commerce ; 

- Ouverture de la pré-domiciliation < électronique> ; 
- Ouverture, d’un dossier de domiciliation <import> de biens  ou de services et mise en 

place d’une fiche de contrôle ; 

- Le répertoire côté et paraphé et la saisie informatique. 
 
 
 
 
 

Première journée :  

Deuxième journée :  
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- Mise à jour du dossier – inventaire – bilan - apurement et élaboration de la 

déclaration mensuelle pour transmission à la Banque d’Algérie.  
 

 
 
 

 
 
 

 

- Les comptes devises et comptes spéciaux ;  

- Ouverture et gestion d’un compte <CDEDAC> à travers l’avis «103» ; 

- L’ouverture et la gestion et suivi d’un compte <INR>. 
 

 
 

 
 

- La cotation des billets de banque et chèques de voyage ; 

- L’allocation touristique ; 

- Les frais de missions pour déplacement à l’étranger ; 

- Soins et hospitalisation à l’étranger ; 

- Scolarité et formation à l’étranger ; 

- Transfert sur salaire pour les travailleurs étrangers. 

 

: roisième journéeT 

Quatrième journée :  

Cinquième journée :  

Public concerné :  
 Chefs de services du commerce extérieur, Cadres chargés de Comex, au niveau des agences, des 

DRE, et au niveau central. 

 

Méthodes pédagogiques :  
 Andragogie (pédagogie des adultes), pédagogie active et interactive, 

 Exposés avec échanges et débats ; 

 Etudes de cas, démonstrations pratiques; 

 Simulations ; 

 ……… 

Documentation : 
Kits pédagogiques comprenant : 

 Une documentation pédagogique couvrant l’intégralité du thème ; 

 Un CD ROM  contenant des documents supplémentaires en liaison avec le thème. 

 Durée :  
 Cinq (05) jours. 

Période :  

  Du 26 au 30 novembre 2017 

 Pré requis :  
 Expérience professionnelle ; 
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Lieu de déroulement de la formation :   
Site de l’IFB (Delly Brahim)  

Animateur :   
Expert  consultant dans le domaine. 
 

 
 


