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CHIFFRES CLÉS DE L'ACTIVITÉ DE LA BANQUE



 

 
      

 
 BILAN       2006  2007   2008 

Disponibilités    2 981 229  
 
Crédits       8 749 428  
 
Autres actifs    2 714 610  
 
Total Actif     
 
Dépôts clientèle    4 009 846   
 
Autres dépôts    2 200 875  
 
Autres passifs   8 334 546  
 
Total Passif 10 092 106

10 092 106

14 545 267

14 545 267

   

4 077 402  

17 848 631  

 5 574 151  

27 500 183  

 13 329 931 

1 520 834  

12 649 418  

27 500 183  
 
 2006 2007   2008
 
Produits bancaires      
 
Autres produits     

Charges d’exploitation     

Produit Net Bancaire  588 054 885 149  

Provisions     

Résultat Avant IBS 423 964  726 635  

IBS à Payer      
 
Résultat Net de l’exercice     

 

 

 

1 669 772 

 

1 452 474 

 

 
 
Fonds propres 2006  2007 2008  
 
       
 

Ratios  2006 2007 2008
 
Crédit / total actif  59.3% 60.15%  
 
Fonds propres/ total actif  28.4 % 22.90%  
 
Fonds propres/ crédit  47.9 % 38.07%  
 
ROA (profit net/ total actif)  3.3 % 3.60%  
 
ROE (profit net/fonds propres) 11.6 %  15.73%  
 
Résultats bruts/ crédit  7.1 % 8.31%  
 
Résultats bruts / fonds propres 14.8 %  21.82%  

64.79% 

16.26% 

25.09% 

 3.91% 

24% 

8.13% 

32.42% 
 

COMPTES DE RESULTATS

2 262 002

5 984 849

1 845 255

3 319 403

1 365 218

5 407 485

828 337

12 935

253 218 382 537 907 027

157 577

2 419 222

48 466

1 219 220

(164 090)

(90 429) (203 035) (374 006)

(217 298)(158 514)

333 535

2 866 128 3 330 900

523 599 1 078 468

4 478 890
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L'année 2008 a été, pour la Gulf Bank Algeria 
riche en événements et en succès. 

L’exercice 2008 a vu le lancement des produits 
aux particuliers sous leurs deux formes : classi-
que et conforme aux préceptes de la charia. 
Cette nouvelle activité consacre ainsi l’entrée de 
la banque dans le marché du particulier et 
traduit de ce fait la volonté de AGB à couvrir 
l’ensemble des segments du marché par une 
offre large et variée de produits sous les deux 
dimensions : conventionnelle et conforme aux 
préceptes de la charia .

Le deuxième événement, lié au premier, 
concerne l’ouverture d’agences dans les princi-
pales villes de l’Algérie. On peut dès lors consa-
crer 2008 comme celle de l’édification du réseau 
d’agences de la banque. En effet, pas moins de 
12 agences ont ouvert leur porte à la clientèle 
durant la seule année 2008. 
Par cette extension du réseau, la banque a 
concrétisé ainsi le deuxième volet de ses objec-
tifs celui de se rapprocher de sa clientèle. 

D’autres agences seront opérationnelles au 
courant de l’exercice 2009 renforçant ainsi la 
présence de la banque sur le marché.

Ces deux réalisations, parmi tant d'autres, ont 
permis à AGB de consolider ses parts de marché 
et d’affirmer sa position aussi bien dans le 
segment des entreprises que dans celui des 
ménages. 

Cela se vérifie d’ailleurs à travers les principaux 
agrégats de la banque qui ont connu une 
hausse significative.  
La Gulf Bank Algeria  a enregistré ainsi un béné-
fice net en hausse de  106 % par rapport à celui 
réalisé en 2007, et un  ROE de plus de  24%. 

La clientèle, qui constitue le partenaire de la 
banque, a elle aussi bénéficié de cette dynami-
que qui s'est traduite d'une part, par une réduc-
tion significative des taux d’intérêts et des 
marges décomptées respectivement sur les 
prêts traditionnels et sur les financements 
conformes aux préceptes de la charia, et d'autre 
part, par un relèvement important des profits 
évolutifs servis sur les dépôts et qui sont parmi 
les plus intéressants de la place.

L'année 2009 verra la poursuite de l’expansion 
du réseau de la banque sur le territoire 
national;  pas moins de 16 nouvelles agences 
sont en cours d’ouverture.
En parallèle et pour soutenir le développement 
de Gulf Bank Algeria un nouveau système 
d’information sera mis en live au courant du 
prochain exercice. 
En outre et dans la continuité de nos efforts à 
offrir de nouveaux produits à notre clientèle, de 
nouveaux services seront mis en place tout au 
long de l’année.  

La banque entame enfin l’exercice 2009, avec la 
mise en place d’une restructuration de son 
organisation pour faire face aussi bien à son 
expansion et au développement de son activité 
qu’à la satisfaction de sa clientèle et au soutien 
de ses structures décentralisées.  
L’année 2009 sera également consacrée à la 
modernisation de la gestion de ses ressources 
humaines par l’implémentation d’un nouveau 
système de gestion des performances et des 
compétences.
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CONJONCTURE ECONOMIQUE
NATIONALE ANNEE 2008

En volume, les fondamentaux économiques de 
l’année 2008 nous renseignent sur la continuité 
de la croissance. Ainsi le produit intérieur brut 
(PIB) progresse de 2.4% contre 3% en 2007, 
l’excédent budgétaire croit de  83% soit  835.9 
milliards de dinars, la balance des paiements 
dégage quant à elle un solde global de 36.99 
milliards de dollars, en hausse de 25.2% et  le 
chômage enregistre un recul de 0.5 point  à 
11.3% de la population active, mais demeure 
cependant élevé.

En 2008 le secteur hors hydrocarbure enregistre 
une croissance de 6.1% représentant ainsi 55% 
du PIB total, ceci est du à l’important 
programme d’investissement public qui conti-
nue à soutenir l’activité dans le Tertiaire  et la 
Construction. 

Production industrielle en hausse de 2,2% 

Avec une progression de 4.4% à 483 milliards de 
dinars contre 0.8% en 2007,  le secteur industriel 
enregistre en l’an  2008 une croissance supé-
rieure à celle du produit intérieur brut et rompt 
ainsi avec une tendance déclinante de deux 
décennies. 

Cela a par ailleurs  permis à la filière agroalimen-
taire  publique d’enregistrer son premier résultat  
positif après cinq années de baisse, soit une 
progression de 6.8%.

L’investissement en chiffres 

Les investissements enregistrés en 2008 auprès 
de l'Agence nationale de développement de 
l'investissement (Andi) ont atteint 2.402 milliards 
de dinars avec 16 925 projets, en hausse de 
158%, par rapport à 2007. 

Les investissements directs étrangers (IDE), ont 
totalisé un montant de 525 milliards de DA en 

2008 contre 51,45 milliards de DA en 2007, soit 
une hausse de 920%. Ces projets, qui devraient 
créer 6.000 postes d'emploi, portent essentielle-
ment sur des projets dans les secteurs de l'indus-
trie et le tourisme.

 L’inflation

L’inflation est l’une des plus faibles de la région, 
elle était en moyenne de 4,4% durant l’année 
2008 contre 3,9 % en 2007.

Cette variation est due notamment à une hausse 
importante des prix des biens alimentaires 
(+7,4). 

Balance des paiements et dette extérieure

L’année 2008 a vu une accumulation soutenue 
et un niveau record des réserves officielles de 
change ainsi qu’un niveau très bas de la dette 
extérieure à moyen et long terme.

La balance courante enregistre quant à elle un 
excédent de 34.45 milliards de dollars  pour 
toute l’année 2008, soit 20.2% du produit 
intérieur brut.

Au  plan des importations, l’an  2008 voit une 
envolée des importations des biens et services 
totalisant 37.99 milliards de dollars.

La dette extérieure à moyen et long terme ainsi 
que le ratio encours de la dette/PIB continuent 
leur recul pour atteindre respectivement  4,282 
milliards de dollars et  2.51%  en fin 2008 contre 
4.889 milliards et 3.62%  en 2007.

L’économie algérienne a commencé à subir, à 
partir du quatrième trimestre 2008, le choc 
externe inhérent à la chute des prix des hydrocar-
bures, cependant le faible niveau de la dette 
extérieure et le bas niveau du service de la dette 
extérieure, seulement 1.03% des exportations
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des biens et services en 2008, témoignent 
clairement de la viabilité à moyen terme de la 
position financière extérieure  de l’Algérie.

Activité des banques

Le système bancaire, à l’instar des autres années,  
continue à enregistrer une prédominance des 
banques publiques avec une part relative du 
total actif de 90.8% contre 9.1% pour les 
banques privées.

         a-Les Ressources

En 2008 la collecte des ressources hors dépôts 
préalables à l’importation connait une crois-
sance de 14.3% contre 27.1% en 2007. Ainsi la 
croissance  des dépôts à vue a atteint 15.1%, 
alors que les dépôts à terme enregistre 13.1%. 

Les banques privées améliorent leur part de 
marché qui passe de 6.9% en 2007 à 7.8% en 
2008.

         b-Les Crédits 

Les crédits à l’économie ont enregistré une forte 
hausse  de 18,60%  pour s’établir à 2614 ,1 
milliards avec une part de 12.5%  allouée par les 
banques privées.

L'Algérie en "bonne posture" pour faire 
face aux effets de la crise financière

L’Algérie se trouve en bonne position pour faire 
face aux répercussions de la crise financière 
internationale. 

C’est sur la base du  résultat performant, du 
montant des réserves de change de l’ordre de 
143 milliards de dollars à la fin du mois de 
décembre 2008, que la BM a conclu, au fait, que 
l’Algérie est en mesure de surmonter et de 
pallier la crise financière qui secoue le monde 
entier.   

Le PIB nominal de l’Algérie, toujours selon la BM, 
«a connu une grande hausse en passant de 
101,8 milliards de dollars en 2005 à 
175,9 milliards de dollars en 2008. 
Le PIB par habitant a connu, lui aussi, 
une forte augmentation, passant de
3 098,1dollars/habitant en 2005 pour atteindre 
5 097 dollars/habitant en 2008». 

Dans son dernier rapport sur les perspectives 
économiques mondiales (global economic 
survey), le FMI fait part «de perspectives favora-
bles pour l’économie algérienne notamment 
dans les agrégats macroéconomiques relatifs à 
la croissance économique, à l’inflation et à la 
balance des paiements».  Un taux de croissance 
de +4,5% pour l’année 2009 et de +5,2% en 2013 
est prévu pour l’Algérie. Pour ce qui est de la 
dette, le FMI souligne que, grâce à une politique 
de remboursement anticipé, «l’Algérie est 
classée parmi les rares pays créanciers nets sur le 
continent africain en particulier et les pays en 
développement en général».  Les tendances 
macroéconomiques et financières de l’Algérie 
sont positives, a conclu le FMI, et met en 
évidence «la nécessité de diversifier l’économie 
algérienne, encore très dépendante du secteur 
des hydrocarbures».
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Les opérations avec la clientèle

Le montant des concours à la clientèle par caisse  au 31/12/2008 s’élève à   17 848 630 944.54   DZD 
soit une progression de plus de 102% par rapport au 31/12/2007. 

A titre de comparaison la hausse du crédit dans le secteur bancaire pour 2008 est de l’ordre de 18,6%. 
Le total des crédits accordés par le secteur bancaire privé a quant à lui progressé de prés de 30%.  

Les performances enregistrées comparativement au secteur mettent en évidence le renforcement 
des positions de la banque et lui permettent par là même de progresser en terme de parts de 
marché.  

Les emplois  au 31  décembre ont atteint la somme de 31 128 millions de dinars avec 43%  de crédit 
par signature et 57% de crédit par caisse.

 

En comparaison avec l’exercice 2007,  2008 enregistre une hausse de 49.3% de crédit de trésorerie à 
court terme pour 121% à moyen terme.

Les engagements par signature ont quant à eux atteint la somme de 13 279 millions de dinars, avec 
77% accordés dans le cadre des opérations de commerce extérieur par le biais essentiellement de 
mise en place de lignes d’ouverture de lettres de crédit. Le reste des engagements soit 23% est 
représenté par des lettres de garantie.
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Augmentation de 83,87 %
Opérations de commerce extérieur 

L’année 2008 enregistre une continuité dans la croissance des opérations de commerce extérieur. 
Comparativement à l’année précédente l’augmentation est de l’ordre de 46% en volume et de 
83,87% en valeur.

Les opérations à l’import ont connu une nette amélioration par rapport à l’année précédente avec 
une évolution de 86.43% en valeur, les opérations à l’export quant à elles  enregistrent un léger 
progrès par rapport à l’année précédente avec une évolution de 65% en nombre et 8% en valeur.
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Crédit aux particuliers

2008 a vu le lancement des premiers produits à destination des particuliers. 
Ceci explique en partie d’ailleurs la progression importante qu’a connu le portefeuille crédit à terme 
de la banque. C’est ainsi que la part des crédits de cette nature accordés aux particuliers représente 
59% du total des crédits à moyen terme. 

En effet, le financement du particulier a enregistré une nette progression il ne représentait que 0,86 % 
du total engagements au 31/12/2007 contre 19,67% au 31/12/2008, cela est principalement du au 
lancement du crédit auto. Ainsi le prêt véhicule SAYARATI, s’est rapidement imposé sur le marché et la 
banque a  enregistré  depuis son lancement 5762 prêts pour un montant de 3 215  millions de dinars, 
avec une prédominance (63.5%) des prêts conformes aux préceptes de la charia (MOURABAHA AUTO).
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ils représentent 59 % du total des crédits à moyen terme 
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La situation des impayés au titre des crédits aux particuliers, pour l’exercice 2008 représente un taux 
très faible par rapport au total des engagements, soit 0,08%.

La commercialisation du produit BAYTI, crédit immobilier, a démarré en fin d’année.  

Les produits conformes aux préceptes de la charia

Le lancement de produits conformes à la charia a contribué de son coté à l’augmentation du volume 
des engagements de la banque de façon très significative. C’est ainsi qu’au 31/12/2008, les produits 
conformes aux préceptes de la Charia représentaient 17,71% des engagements par caisse alors qu’ils 
avoisinaient à peine 0,89% en 2007.
 
Ce type de crédit connait en effet un engouement certain aussi bien auprès des entreprises que des 
particuliers.

Dépôts de la clientèle

Les dépôts de la clientèle atteignent  au 31/12/2008 DZD 13 329 931 244 ,27 soit une progression de 
232,47% par rapport à 2007. Le total des dépôts collectés par le secteur bancaire Algérien en 2008 a 
connu une hausse de seulement 14,3%. Ceci donne la mesure de la progression que connait AGB 
dans ce domaine.   

S’agissant des dépôts à vue ils sont passés de 2,4 milliards à 10,7 soit une progression de 339% et cela  
grâce notamment aux comptes d’épargne qui en l’espace de sept mois ont  enregistré un montant de 
781 685 399.90 de DZD.  

Les ressources à terme représentaient en 2007, 37% des ressources collectées, contre seulement 18% 
en 2008 bien que ces dernières ont augmenté en valeur absolue de 62,8%  par rapport à 2007.
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Les comptes de la clientèle

Au 31/12/2008 le nombre de comptes ouverts était de 13718, se répartissant comme suit :
Comptes courants Dinar : 2149
Comptes Chèques Dinar : 10 613

Ce qui représente une augmentation de 320% par rapport à 2007, portant ainsi le nombre de transac-
tion à 375 318 contre 158 786 en 2007 soit un accroissement de 136.36%.

Cette hausse trouve son origine aussi bien dans l’élargissement de notre réseau d’agence que dans le 
lancement de notre activité en direction des particuliers qui a fait évoluer sensiblement le nombre 
d’ouverture de comptes. 

Les comptes des fonds propres et des valeurs Immobilisées

 
Le montant des investissements consentis par la banque durant 2008 s’élève  à  434 752 013,45 DZD 
soit une progression de  70,62%. 

Cette augmentation est essentiellement due à l’extension du réseau de la banque (ouverture de 12 
agences en 2008).

Ce montant représentait en 2007,  5,70% du total bilan contre 3 ,67% en 2008.

Les fonds propres ont quant à eux enregistré une nette évolution puisque ils s’élèvent au 31/12/2007 
à 3 493 millions Dinars contre 4 463 millions Dinars en 2008 soit une progression de  27.76%.
 
Cette  progression est la conséquence de l’amélioration des résultats de la banque.
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Augmentation de 320 %

Augmentation des investissements de 70,62%

Répartition des dépôts clientèle 2008
CLASSIQUE PARTICIPATIF



L'Ahagar

La marge bancaire 

Le bénéfice dégagé par la banque au 31/12/2008 s’élève à 1 078 467 691.93 DZD soit une progression 
de 105.7 % par rapport à l’exercice précédent. Cette évolution positive est directement liée à 
l’augmentation des deux  composantes du chiffre d’affaires de la banque en l’occurrence les intérêts et 
les commissions perçus. A noter cependant que la hausse a été plus marquée en ce qui concerne les 
commissions traduisant ainsi l’augmentation sensible des opérations de hors bilan en 2008. 

L’augmentation des commissions est due, dans une large mesure  au développement de l’activité de 
commerce extérieur qui a vu le volume des transferts vers l’étranger pratiquement doubler en 2008 par 
rapport à 2007 (1.1 milliards d’USD en 2008 contre 0,55 milliard USD en 2007).  

Développement du réseau 

L’année 2008 a été l’année de l’extension du réseau de Gulf Bank Algeria. En effet depuis l’obtention de 
son agrément et son entrée en activité en 2004, la banque a exercé son activité avec une seule agence. 
C’est ainsi que dès le début de l’exercice, trois (03) agences  ont ouvert leur porte au public.

Au terme de l’année, la banque s’est trouvée dotée de pas moins de treize (12) agences opérationnelles 
réparties à travers tout le territoire national. 
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Progression du bénéfice de 105,7%

Ouverture de 12 agences en 2008



Ressources Humaines
 

En parfaite adéquation avec l’extension du réseau de la banque, la ressource humaine connait un 
accroissement continu. 

Comparativement à l’année 2007, l’exercice 2008 enregistre une évolution d’effectif de 66% en 
structures centrales et 75% en réseau soit au total une évolution de 71%.
En 2008 la banque affiche un effectif qui s’élève à 192 personnes dont 67% d’entre elles détiennent 
des diplômes universitaires. 

 Formation

Le plan de formation engagé par la banque en 2008 présente une grande diversité en type et en 
contenu. Les actions menées se sont agencées principalement autour de deux axes:

• Les formations diplomantes orientées exclusivement sur les techniques bancaires.

• Journées d’études ou séminaires traitant de sujets d’actualité Bancaire.

La création du centre de formation de la banque à la fin de l’exercice va permettre de démultiplier les 
actions de formation en direction des cadres de l’institution en vue de parfaire leurs connaissances 
et permettre ainsi de mieux répondre aux sollicitations de la clientèle.

Evolution de 71%

Cération du centre de formation AGB
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Noureddine BELHIMER
Nouredine BOUGUEHAM
Commissaires aux comptes

Rapport de commissariat aux comptes – Exercice 2008

Messieurs les membres de l’Assemblée Générale Ordinaire

Objet : Rapport de certification des comptes de l’exercice clos au 31/12/2008

En exécution de la mission que vous nous avez confiée, nous avons l’honneur de vous présenter notre 
rapport de certification.

Nous avons procédé à l’examen des comptes de la banque ALGERIA GULF BANK  concernant 
l’exercice clos le 31.12.2008.

Les comptes de la Banque ont été arrêtés par le conseil  d’Administration avec un total  du bilan de 
27 500 183 457,09 DA  et un résultat bénéficiaire de 1 078 467 691,93DA.

Opinion sur les comptes annuels :
Nous avons effectué notre audit selon les normes de la profession. Ces normes requièrent la mise en 
œuvre de diligences permettant d’obtenir  l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne 
comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à examiner par sondage les éléments 
probants justifiant les données contenues dans les comptes. Il consiste également à apprécier les 
principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l’arrêté des comptes et à 
apprécier leur présentation d’ensemble.

Dans le cadre de nos travaux de contrôle, nous avons effectué les vérifications d’audit que nous avons 
jugées nécessaires pour l’accomplissement des normes de la profession et l’expression de notre 
opinion.

Compte tenu des diligences que nous avons  accomplies selon les règles de la profession, nous 
estimons être en mesure de certifier que les comptes annuels apparaissant au bilan, ses annexes et au 
tableau des comptes de résultats sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle de la situation 
patrimoniale de votre banque au 31/12/2008.
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DU 26 MAI 2009

EXTRAIT DES RESOLUTIONS ADOPTEES

Résolution 1 :

L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des Actionnaires de 
GULF BANK ALGERIA ; réunie le 26 Mai 2009, après examen du 
rapport de Gestion de  l’exercice 2008, a décidé de donner 
quitus aux membres du Conseil d’administration pour leur 
gestion durant l’exercice 2008.

Résolution 2 :

L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de GULF BANK 
ALGERIA  après avoir entendu lecture du rapport des commissai-
res aux comptes certifiant  les comptes pour l’année 2008 a 
décidé de valider les comptes de la banque pour l’exercice clôt 
au 31décembre 2008. 

A décidé également  d’affecter le résultat net positif de 
1 078 467 691.93 DZD (Un Milliard Soixante Dix Huit Millions 
Quatre Cent Soixante Sept Mille Six Cent Quatre Vingt et Onze 
Dinars et Quatre Vingt Treize Centimes) comme suit :

5% au titre des réserves légales soit 53 923 384,60 DZD 
(Cinquante Trois Millions Neuf Cent Vingt Trois Mille Trois Cent 
Quatre Vingt Quatre Dinars et Soixante Centimes) ;
Un montant de 1 010 804 307.33 DZD (Un Milliard Dix Millions 
Huit Cent Quatre Mille Trois Cent Sept Dinars et Trente Trois 
Centimes)  au titre des bénéfices à distribuer aux  actionnaires;

Une somme globale représentant 13 740 000.00 DZD (Treize 
Millions Sept cent Quarante Mille Dinars) comme tantième au 
titre de l’exercice écoulé, à distribuer  aux  membres du conseil 
d’Administration ;

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
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Résolution 3 :

L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des Actionnaires de 
GULF BANK ALGERIA , réunie le 26 mai 2009  a décidé de fixer les 
honoraires des commissaires aux comptes pour l’exercice 2008 
comme fixé  en 2007.

Résolution 4 :

L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des Actionnaires de 
GULF BANK ALGERIA, réunie le 26 Mai 2009, a décidé de conférer 
au président du conseil d’administration le droit de désigner un 
nouveau commissaire aux comptes.

Résolution 5 :
 
L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des Actionnaires de 
GULF BANK ALGERIA, réunie le 26 Mai 2009, a décidé la réélection 
des membres du conseil d’administration pour une durée de 
6 ans. Comme elle a procédé à la désignation de la Burgan Bank 
comme nouveau membre au conseil d’administration en rempla-
cement de Monsieur William LUKENS KHOURI, et  a demandé à la 
Burgan Bank de désigner une personne physique pour la repré-
senter conformément à l’article 612 du code de commerce  
algérien.

Résolution 6 :
 
L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des Actionnaires de 
GULF BANK ALGERIA, réunie le 26 Mai 2009, a décidé de conférer 
à Monsieur le Directeur Général de la banque,  porteur 
d’exemplaires originaux ou de copies conformes à l’original tous 
pouvoirs à l’effet d’effectuer, par lui-même ou par toute personne 
qu’il désignera, toutes procédures légalement et réglementaire-
ment requises.
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ÉTATS FINANCIERS DE LA BANQUE

Bilans comparés  2008-2007

 

 

En Milliers DA

Note

2-Effets publics et valeurs assimilées

 - A vue

- A terme

4-Créances sur la clientèle

- Créances commerciales

- Autres concours à la clientèle

- Comptes ordinaires débiteurs

5-Obligations et autres titres à revenu fixe

6-Actions et autres titres à revenu variable

7-Particiations et activités de portefeuille

8-Parts dans les entreprises liées

9-Crédit-bail et opérations assimilées

10-Location simple

11-Immobilisations incorporelles

12-Immobilisations corporelles

13-Autres actions

14-Capital souscrit non versé

16-Comptes de régularistion

Total Actif

1-Caisses, Banque centrale ; centre des chéques postaux

3-Créances sur les institutions financières

15-Autres actifs

3

4

5

6

8

1

2

7

2008

3 319 343

1 068 053

758 058

309 994

17 538 637

406 140

15 441 665

1 690 831

15 675

133 446

696 835

4 587 557

140 638

27 500 183

2007

2 487 790

493 439

393 419

100 020

8 749 428

160 863

7 715 496

873 069

15 675

131 587

366 381

2 256 532

44 435

14 545 267

100%

100%

33%

%

116%

-

-

-

-

-

-

-

-

93%

210%

152%

94%

0%

1%

90%

103%

217%

89%

ACTIF
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ÉTATS FINANCIERS DE LA BANQUE

1-Banque centrale ; centre des chèques postaux

2-Dettes envers les institutions financières

- A vue
- A terme

3-Comptes créditeurs de la clientèle

- Comptes d'épargne

- A vue

- A terme

- A vue

- A terme

- Autres dettes

4-Dettes représentées par un titre

- Bons de caisse

- Titres du marché interbancaire et titres de créances négociables

- Emprunts obligataires

- Autres dettes représentées par un titre

5-Autres passifs

6-Comptes de régularisation

7-Provisions pour risques et charges

8-Provisions réglementées

9-Fonds pour risques bancaires généraux 

10-Subventions d'investissements

11-Dettes subordonnées

12-Capital social

13-Primes liées au capital

14-Réserves

15-Ecart de réévaluation

16-Report à nouveau

17-Résultat de l'exercice

Total PASSIF

10

11

12

13

14

15

16

17

18

9

11 519 

1 520 834 

1 509 316

100%

100%

100%

93%

115%

- 24%

186%

186%

68%

68%

18%

0%

193%

269%

89%

106%

107%

693%

104 544%

11 526 864 

781 685

781 685

10 745 179

10 075 401

669 777 

1 803 067 

1 803 067 

8 091 723 

78 803 

359 919 

2 500 000 

39 744

500 761

1 078 468 

1 453

 1 453  

2008 Note
PASSIF

2007 %

5 579 858

5 579 858

4 695 767

884 090

630 863 

630 863

4 807 188

46 862

306 210

2 500 000 

13 564

135 668

523 599 

27 500 183 14 545 267

En Milliers DA

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bilans comparés 2008-2007



 CHARGES 
A-Charges d'exploitation bancaire

1-Intérêts et charges assimilées:

- Sur opérations avec les institutions financières

- Sur opérations avec la clientèle

- Sur obligations et autres titres à revenu fixe

- Autres intérêts et charges assimilées

3 - Charges sur opérations de location simple

4 - Commissions

2 - Charges sur opérations de crédit-bail et opérations assimilées

5 - Autres charges d'exploitation bancaire

B-Autres charges

6 - Charges d'exploitation générale

- Services

- Frais de personnel

- Impôts et taxes

- Charges diverses

7 - Dotations aux provisions et pertes sur créances irrécupérables

8 - Dotations aux amortissements et aux provisions sur 
immobilisations  incorporelles et corporelles

9 - Charges exceptionnelles

10 - Impôts sur les bénéfices

11 - Bénéfice de l'exercice

20

%

115%

128%

8057%

Note

195 350.36 90 738.89   19

2008 2007

123 767.78 54 352.65

222.40   

95%

97%

99%

54 130.26 

36 386.23

653 347.44

--

18 141.46

105 626.31

- 

--- 

--- 

--- 

--- 

71 582.58

1 302 981.28

104%251 597.13513 620.24

164%81 885.18215 871.34

72%120 475.69

78%47 853.23

263%1 383.02

37%158 514.02

207 471.21

85 253.88

5 023.81

217 297.97

219%26 904.6485 721.57

745%13 296.34112 335.28

84%

106%

203 035.31

523 599.45

374 006.22

1 078 467.69

En Milliers DA

Tableaux des Comptes de Résultats  
Comparés 2008-2007

Rapport annuel 200822

L'Ahaggar

ÉTATS FINANCIERS DE LA BANQUE



Rapport annuel 2008 23

Tipasa

1 219 220.18

PRODUITS
A-Produits d'exploitation bancaire

1-Intérêts et produits assimilés

- sur opérations avec les institutions financières

- sur opérations avec la clientèle

- sur obligations et autres titres à revenu fixe

- autres intérêts et produits assimilés

3-Produits sur opérations de location simple

4-Produits des titres à revenu variable

2-Produits sur opérations de crédit-bail et opérations assimilées

5-Commissions

6-Autres produits d'exploitation bancaire

B-Autres produits

7-Produits divers

8-Reprise de provisions et récupérations sur créances amorties

9-Produits exceptionnels

10-Perte de l'exercice

%

98%

87%

55%

22

Note

2  419 222.4921

2008 2007

1 080 927.80 579 124.99

17 723.71

88%561 401.28

--

27 491.57

1 053 436.23

- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--

--

225%48 465.60157 576.84

-85%48 465.607 133.60

102 563.85

47 879.40

En Milliers DA

109%640 095.181 338 294.68

Tableaux Des Comptes De Résultats
 Comparés 2008-2007

ÉTATS FINANCIERS DE LA BANQUE



Hors Bilans Comparés 2008-2007

6 809 366.63

 ENGAGEMENTS
ENGAGEMENTS DONNES :

1-Engagement de financement en faveur des Institutions Financières

2-Engagement de financement en faveur de la clientèle

3-Engagement de garantie d'ordre des institutions financières

4-Engagement de garantie d'ordre de la clientèle

5-Autres engagements donnés

6-Engagements de financement reçus des institutions financières

7-Engagements de garantie reçus des institutions financières

ENGAGEMENTS REÇUS :

8-Autres engagements reçus

Total Hors Bilan:

%

115%

-

125%

Note

14 667 461.5923

24

20072008

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

5 914 034.01

55%

114%

895 332.62

8 659 376.37

-

0.00 0.00 -

13 279 747.02

1 387 714.56

-

109%1 850 009.743 861 014.47

217%398 689.601 262 721.11

79%1 451 320.142 598 293.36

18 528 476.06

En Milliers DA

ÉTATS FINANCIERS DE LA BANQUE
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Baptistére et quartier chrétien 

Djemila

Les états financiers ont été élaborés selon les principes et les normes comptables internationaux  
ainsi que ceux édictés  par la Banque  d’Algérie,  notamment les règlements N° 92/08 et N° 92/09 du 
17 novembre 1992 relatifs, respectivement au plan de comptes bancaires, aux règles comptables 
applicables aux banques et institutions financières, à l’établissement et à la publication des comptes 
individuels annuels des banques et établissements financiers.

Les Immobilisations (note 5 & 6) :

Les immobilisations ont été enregistrées au coût d’achat historique (prix d’achat augmenté des droits 
de douane et frais annexes), conformément au principe universel retenu par le plan comptable 
national de 1975, objet de l’ordonnance N° 75/35 du 19 Avril 1975.

Les immobilisations corporelles et le logiciel d’exploitation bancaire ont fait l’objet 
d’amortissements calculés au prorata-temporis aux taux admis dans la profession, et ce     
conformément aux dispositions y afférentes du  code des impôts directs et taxes assimilées.

Les Crédits à la Clientèle (note 3) :

Les crédits à la clientèle sont inscrits au bilan, selon leur nature, dans les rubriques appropriées, à 
leurs valeurs nominales augmentées de leurs créances rattachées respectives (Intérêts courus et non 
échus).

Les Dépôts de la Clientèle (note 10 & 11) :

Les dépôts de la clientèle sont inscrits au bilan à leur valeur nominale augmentée, pour ceux rémuné-
rés, de leurs dettes rattachées respectives (Intérêts courus et  non échus).

PRINCIPES ET METHODES
COMPTABLES

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES



 La vallee de M'ZAB

Les Risques sur les Engagements en Faveur de la Clientèle (note 14) :

Les risques de crédit ont été appréciés selon les normes et principes définis dans l’instruction
N° 74/94 de la Banque d’Algérie relative à la mise en application du règlement N° 91/09 de la même 
institution.

Conformément à l’article 17 de l’instruction suscitée, une provision pour risques bancaires généraux 
de crédit a été constituée sur le montant total des engagements figurant sur la balance au 31 décem-
bre 2008. 

Les Opérations en Devises : 

Les opérations en devises ont été enregistrées selon les normes et principes édictés dans le règle-
ment de la Banque d’Algérie N° 94/18 du 25 Novembre 1994, relatif à la comptabilisation des opéra-
tions en devises des banques et établissements financiers.

Les soldes au 31 décembre 2003 de tous les comptes en devises ont été évalués aux cours de 
change officiel de fin de période.

Les Charges et les Produits (note 19 & 20) :

Les charges et les produits ont été enregistrés en respectant le principe de la séparation des exerci-
ces.

Les intérêts (débiteurs ou créditeurs) ou commissions (à la charge ou au profit de la Banque) ont été 
comptabilisés pour leurs montants courus constatés au prorata-temporis.

Les commissions  ont été enregistrées aux dates de réalisation des services.

Impôt sur le Bénéfice des Sociétés :

Conformément à la réglementation fiscale en vigueur, l’Impôt sur le Bénéfice des Sociétés (IBS) a été 
calculé selon le taux exigé par le code des impôts sur les sociétés à savoir 25%.

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES
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 La masse bilancielle du sixième exercice social de la Gulf Bank Algeria s’élève à DZD Milliers 
27 500 183, 48. Elle est en augmentation, par rapport à son niveau du 31 décembre 2007, de 89 %.

Actif

L’actif est constitué des chapitres énumérés et analysés ci-après :

Note 1

Ce chapitre se compose des éléments détaillés dans le tableau ci-après :

Le total de ce chapitre s’élève à DZD Milliers 3 319 343,34 au 31 décembre 2008, en accroissement de 
33  % par rapport à l’exercice 2007.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Désignation

Banque d’Algérie Devises

2007
%

Evolution

Montants

233 499.35

15 902.27

2 125 078.51

107 937.38

4 049.22

1 323.35

2 487 790.08

306 429.06

36 646.35

317 482.71 15%

132 552.32

27 148.70

11 294.12

831 553.26

131%

230%

123%

670%

853%

33%

DZD Milliers

Caisse Dinar

Caisse Devises

Banque d’Algérie Dinar

Trésor

Centre de Chèques Postaux

Total

2008

539 928.41

52 548.62

2 442 561.22

240 489.70

31 197.93

12 617.48

3 319 343.34

 lol-Caesarea

Cherchel 

Caisse, Banque d’Algérie, Centre des Chèques Postaux



Note 2 

Les  éléments de ce chapitre ainsi que leurs évolutions respectives, sont indiqués dans le tableau 
ci-après :

Ce chapitre représente les créances détenues par la Banque sur les Institutions Financières. Il est 
ventilé au bilan, en créances à vue à hauteur de DZD Milliers  758 058,36 et à terme pour DZD Milliers  
309 994,44. En montant global, il s’élève à DZD Milliers 1 068 052,80 au 31 décembre 2008, soit une 
progression de 116 % par rapport à l’exercice précédent.

Les différents éléments constitutifs de ce chapitre s’analysent comme suit :

   a – Créances ordinaires : Pour un montant de DZD Milliers 9 243,19 sur les confrères et 
DZD Milliers 748 815,17 sur les Correspondants étrangers représentant les montants des couvertures 
des paiements à l’étranger de la dernière journée de l’exercice 2008.

   b – Les prêts sur le marché monétaire : Ce poste représente un prêt consenti à une
Institution financière ainsi que les créances rattachées y afférentes. Son montant s’élève
au 31 décembre 2008 à  DZD Milliers  309 994,44 et se répartit comme suit :

       b.1 – Prêts à terme : DZD Milliers 308 333,33, ce montant représente l’encours d’un prêt  d’une 
durée de 03 années;

        b.2 – Créances rattachées : Pour un montant de DZD Milliers 1 661,11. Elles représentent les 
intérêts courus et non échus au 31 décembre 2008 relatifs au prêt susmentionné.

Désignation 2008
Montants

Evolution

Total 1 068 052,80 493 438.91 574 613.88 116%

%

DZD Milliers

 1  661.11 1 641.32 8 293%

Comptes ordin/confr

Comptes correspondants

Prêt Financier

Créances rattach.prêt
Financier

208%

92%

174%9 243.19

748 815.17

308 333.33

5 868.22

358 771.02

208 333.33

2007

19.80

3 374.98

390 044.15

100 000.00

Créances sur les Institutions Financières 
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Note 3
 

Les  éléments de ce chapitre ainsi que leurs évolutions sont indiqués dans le tableau  ci-après :         
                                               

Ce chapitre regroupe les créances ou crédits par caisse détenus sur la clientèle. au  31 décembre 2008, 
son encours global s’élève à DZD Milliers 17 538 636,50 en progression de 100 % par rapport à 
l’exercice 2007. 

Les créances douteuses s’élèvent à  DZD Milliers 526 347,63. 

Le classement des créances et leurs provisionnements respectifs est effectué conformément à 
l’instruction N° 74/94 de la Banque d’Algérie du 29 novembre 1994 portant classification des créances. 

Note 5  

Ce chapitre  s’élève, au 31 décembre 2008,  à  DZD Milliers 133 445,71 et  représente les frais 
d’établissement ainsi que  les droits de concession des licences des logiciels et progiciels 
d’exploitation. 

Désignation

Total du chapitre

2008 

8 749 428.23 8 789 208.28 100%17 538 636.50

2007 Evolution

Montants

DZD Milliers

Ctpes ordin.débiteurs

Autres concours client

Créances commerciales 406 140.33

15 441 665.07

1 690 831.10

160 862.70

7 715 496.10

873 069.43 817 761.67

7 726 168.98

245 277.63 152%

100%

94%

%

Créances sur la Clientèle 

Immobilisations Incorporelles 

Ta
ss

ili
 N

'A
zj

er
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Note 6 

Les montants, en valeurs nettes d’amortissement, ainsi que les éléments constituant ce chapitre sont 
illustrés dans le tableau ci-après : 

Note 7

Ce chapitre enregistre un montant de DZD Milliers  4 514 779,86  au 31 décembre 2008 en évolution 
de 106% par rapport à l’exercice 2007. Il se compose des principaux postes suivants :

 

Désignation 2008 2007

Total 696 834.77 366 381.10

DZD Milliers

Mobilier et équipement ménager 411.94 72.70

Coffres forts 5 809.62 1 962.88

Aménagements sociaux 484.17 191.33

Matériel informatique

Autres matériels de bureau

Mobilier de bureau

Matériel de transport

Télésurveillance

Aménagements

Immobilisations en cours

44 648.30

45 237.95

29 500.41

25 741.03

8 286.69

315 241.74

221 472.96

26 138.50

6 616.62

10 064.43

10 493.86

3 021.32

19 625.40

288 194.05

Désignation

Total 

2008 2007

4 514 779.86 2 325 077.12 106%

Evolution

Montants %

Acomptes IBS et TVA 
à recupérer

85 643.62 122 737.99 143%

Valeurs en portefeuille

Télé compensation

Remises documentaires 87%

112%

1286%277 576.73

527 270.28

1 397 492.13

21 581.62

469 036.81

1 613 440.68

299 158.35

996 307.09

3 010 932.82

208 381.60

DZD Milliers

2 189 702.29

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Immobilisations Corporelles 

Autres Actifs
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Note 8 

Ce chapitre abrite les sommes des charges constatées d’avance pour un montant de DZD Milliers 
140 638,46 en progression de 217% en comparaison avec  l’exercice précédent. Cette situation 
s’explique par l’extension du réseau de la banque et les besoins de développement de l’activité de 
l’institution.

Note 9  

Classées au bilan selon leur degré d’exigibilité, les dettes envers les institutions financières s’élèvent à 
DZD Milliers 1 520 834,23 au 31 décembre 2008.
Elles se décomposent en :

a – Dettes à vue :

Pour un montant de DZD Milliers 11 518,64. Ce poste est constitué essentiellement  de dettes relatives 
aux frais d’assistance technique apportée par la banque  mère. 

b – Dettes à terme :

Cette rubrique est constituée de deux emprunts, sur le marché monétaire pour une durée de 60 jours.

Note 10

Ce chapitre recouvre les dépôts de la clientèle, ventilés au passif du bilan en dépôts à vue et à terme. Il 
enregistre un montant de DZD Milliers 11 526 864,18  au 31 décembre 2008. Il est  en augmentation 
de 107 %, par rapport à son encours au 31 décembre 2007.

 
 

Désignation

Total 

2008 

1 453.35 1 519 380.88 104544 %1 520 834.23

2007
Evolution

Montants %

Dettes à vue 693 %

DZD Milliers

100 %Dettes à terme

11 518.64

1 509 315.59

1 453.35

- 1 509 315.59

10 065.30

Comptes de Régularisation (Actif) 

Dettes Envers les Institutions Financières

Comptes Créditeurs de la Clientèle 
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a – Les comptes d’épargne : sous leur forme traditionnelle et conforme aux préceptes de la charia, 
les comptes épargne AGB lancés en 2008 ont permis la collecte d’un montant de 
DZD Milliers 781 685,40 soit 7% des dépôts de la clientèle.

b – Les dépôts à vue :

Immédiatement exigibles et, non rémunérés pour leur majorité, les dépôts à vue se répartissent 
comme suit :

    b.1– Comptes courants dinars de la clientèle : Pour un montant de DZD Milliers 6 049 721,76 
cette rubrique représente 60% du total des dépôts de la clientèle.

    b.2– Comptes courants devises de la clientèle : Cette rubrique concerne les comptes devises de la 
clientèle pour une contre valeur de DZD Milliers 193 286,75. 

    b.3 – Dépôts préalables à l’import : Ils sont constitués à l’occasion d’ouverture de lettres de crédits 
documentaires import. Ces dépôts garantissent, partiellement ou totalement, les engagements 
irrévocables de paiement donnés par la Banque en faveur de sa clientèle pour 
DZD Milliers  3 016 793,48.

c – Les dépôts  à terme :
Les dépôts à terme dont le montant s’élève à DZD Milliers 669 777,40 au 31 décembre 2008, ont 
connu une baisse de 24 %. Ils se répartissent en :

c.1 – Dépôts à terme dinars : Pour un montant de DZD Milliers  607 500,00 incluant les dettes ratta-
chées pour DZD Milliers 9 537,16. Ces dépôts sont souscrits pour différentes périodes et rémunérés 
conformément aux conditions de banque en vigueur.

c.2 – Dépôts à terme devises : Ces dépôts dont la contre-valeur s’élève à DZD Milliers  52 740,24 sont 
gérés par la Banque pour le compte de la Banque d’Algérie.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Désignation

Total 

2008 2007

11 526 864.18 5 579 857.82 5 947 006.37 107%

Evolution
Montants %

115%

comptes d'épargne 

Autres dettes

-24%

781 685.40

5 165 320.97 93%

100%

Dettes  à vue

Dettes à terme

781 685.40

10 745 178.78

10 075 401.38

669 777.40

5 579 857.82

-

4 695 767.45

884 090.37

5 379 633.93

- 214 312.97

DZD Milliers

Le détail des  évolutions est donné  dans le tableau ci-après :
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Note 11

Ce chapitre abrite les montants des bons de caisse souscrits par la clientèle. Il a enregistré au 31 
décembre 2008, un montant de DZD Milliers 1 803 067 060.82, soit une hausse de 186 %. Il se subdi-
vise en :

• Bons de caisse nominatifs : DZD Milliers   125 500,00;
• Bons de caisse anonymes : DZD Milliers 1 653 700,00.

Les dettes rattachées à ce poste sont de l’ordre de DZD Milliers  23 867, 06.

Le tableau ci-après fait ressortir le détail de ce poste par échéance :

≤ 6 mois

> 6 mois ≤ 1 an 

> 1an 

188 400

10 500

1 580 300

11%

1% 

88 %

Total 1 779 200

Echéances
2008

Montant Total %

DZD Milliers

100

Les  Dettes Représentées par un Titre

Béjaia
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Note 12

 
Ce chapitre comporte principalement les dettes à l’égard des tiers, d’un montant de       
DZD Milliers 8 091 723, 33. Il est en hausse de 68 %. Il concerne les postes contenus dans 
le tableau  ci-après :

Note 13

Ce chapitre abrite les produits perçus d’avance pour un montant DZD Milliers  78 803,17 en 
progression de 68% par rapport à l’année 2007. Cette situation s’explique par l’augmentation 
du volume des engagements à moyen et long  terme.

Note 14 

Ce chapitre abrite la provision pour risques bancaires généraux calculée conformément à 
l’instruction N° 74/94 du 29/11/1994 relative à la fixation des règles prudentielles de gestion des 
Banques et Etablissements Financiers. Son montant s’élève à  DZD Milliers 359 918,60.

Note 15 

Ce chapitre correspond à la valeur nominale des actions composant le capital social de la Banque, 
soit DZD Milliers  2 500 000,00,  réparti entre :

Désignation 2008

Total 8 091 723.33

Portefeuille exigible aprés encaissement

Autre créditeurs divers 

Impôts et cotisations dus

Cautionnements reçus 

3 815 090.29

3 808 586.98

449 860.39

18 185.67

DZD Milliers

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Autres Passifs

Comptes de Régularisation 

Fonds pour Risques Bancaires Généraux 

Le Capital  Social
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Note 16 
 

Pour un montant de DZD Milliers 39 744,31 
constituées conformément à l’article 721 du 
Code de Commerce. 

Note 17 

Pour un montant de DZD Milliers 500 760.87, ce 
dernier représente le report des résultats bénéfi-
ciaires des exercices précédents.

Note 18 

Le résultat de l’exercice 2008 s’élève à DZD 
Milliers 1 078 467,69 en progression de 106% par 
rapport au résultat de l’année 2007.

Réserves

Report à nouveau

Le Résultat de l’Exercice

Porte de la mosquée de Mansourah
( XIII - XIV siécles )

Telemcen

 
 

 
 

DZD Milliers

60

10

30

0

1 499 950.00

250 000.00

750 000.00

50.00

Désignation % Montants

United Gulf Bank

Jordan Gulf Bank

Tunis International Bank

Personnes Physiques 

Total 100 2 500 000.00
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Le compte de résultat

Les Charges : 

Le total des charges arrêté au 31 décembre 2008, s’élève à DZD Milliers 1 124 325 en évolution de 
108 % par rapport à son niveau de 2007,  soit:

• 17 % : Charges d’exploitation bancaire ;
• 83  % : Autres charges.

Note 19

Le poste «Charges d’exploitation bancaire », totalise  au 31 décembre 2008 un montant de DZD 
Milliers 195 350,36  en progression  de 128% par rapport à leur niveau de 2007. Ces charges sont en 
relation directe avec le volume d’affaires réalisé en 2008.

Note 20 

Le poste «Autres Charge », totalise  au 31 décembre 2008 un montant de DZD Milliers  928 975,36  en 
progression  de 106% par rapport à leur niveau de 2007. Cette hausse trouve son origine principale-
ment dans les charges induites par l’ouverture d’une douzaine d’agences au courant de l’exercice.

Les Produits :

Le total des produits, arrêté au 31 décembre 2008, s’élève à DZD Milliers 2 576 799,33 en augmenta-
tion de 103% par rapport à son niveau de 2007. Il est constitué dans sa quasi-totalité (94 %) de 
produits d’exploitation bancaire.

Note 21 

Le poste « Produits d’exploitation bancaire » a enregistré, au 31 décembre 2008, un montant de 
DZD 2 419 222,49 en hausse de 98%  par rapport à son niveau de l’exercice précédent. 

Note 22

Ce poste totalise  au 31 décembre 2008 un montant de DZD Milliers 157 576,84 en progression  de 
225% par rapport à  2007. 

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

 Les Charges d’exploitation bancaire

Autres Charges

Autres Produits 

Les Produits d’exploitation bancaire 



Le Hors bilan

Le hors bilan de l’institution affiche un montant total de DZD 18 528 476, 06  en hausse de 114% par 
rapport à l’exercice précédent.

Note 23 
 

Ce chapitre est composé de :

a  – Engagements de financement en faveur de la clientèle :

Le montant de ce chapitre est de DZD Milliers 13 279 747,024 représentant  ainsi 91% des engage-
ments données. Il se décompose comme suit :

• Ouvertures Crédits Documentaires : pour un montant de DZD Milliers 10 231 421.68 représentant la 
contre valeur des crédits documentaires import ordonnés par la clientèle et dont 52% sont libellés en 
US.

• Cautions et avals : pour un montant de DZD Milliers 3 048 325,35, ils représentent essentiellement 
l’encours des engagements en faveur de la clientèle pour les  titulaires de marchés publics et 
cautions douanes.   

b - Engagements de garanties d’ordre des institutions financières :

Le montant de ce chapitre s’élève à DZD Milliers 1 387 714,56 en hausse de 55% par rapport à son 
niveau de 2007. Il représente les garanties données d’ordre des correspondants étrangers en faveur 
des clients locaux.

Note 24 

 
Ce chapitre est composé de :

a – Engagements de garanties d’ordre de la clientèle :

Leur montant, au 31 décembre 2008 s’élève à DZD Milliers 1 262 721,11 en augmentation de 217% 
par rapport au niveau enregistré au titre de l’exercice 2007.

b – Autres engagements donnés :

Pour un montant de DZD Milliers 2 598 293,36 ce chapitre concerne les nantissements des titres de 
placements reçus de la clientèle en couverture des crédits accordés.
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Les Engagements Donnés 

Les Engagements Reçus



Région centre :

DELY IBRAHIM (agence principale): Route de 
Cheraga-BP n°26 bis, Alger 
 Tel : +213 (0) 21 91 08 76
         +213 (0) 21 91 00 31
         +213 (0) 21 91 03 08
Fax : +213 (0) 21 91 02 64
         +213 (0) 21 91 02 37
Email : dely.ibrahim@agb.dz

EL MOURADIA : 14, avenue de Pékin, Alger
Tel : +213 (0) 21 60 35 83
        +213 (0) 21 60 35 84
Fax : +213 (0) 21 60 36 07
Email : elmouradia@agb.dz
        
LES SOURCES : 2, rue Guy De Maupassant, Alger
Tel : +213 (0) 21 44 93 01
        +213 (0) 21 44 93 23
Fax : +213 (0) 21 44 92 77
Email : lessources@agb.dz

BAINEM : 54, route nationale N°11 Bainem 
Falaises, Alger
Tel : +213 (0) 21 95 91 16
        +213 (0) 21 95 91 00
Fax : +213 (0) 21 95 90 95
Email : bainem@agb.dz

BABA HASSEN : 30, rue Messahel Mohamed, 
Alger
Tel : +213 (0) 21 31 13 48
        +213 (0) 21 31 13 49
Fax: +213 (0) 21 31 13 51
Email : baba.hassen@agb.dz

BOUSMAIL : Rue du 1er Novembre, Wilaya Tipaza
Tel : +213 (0) 24 46 74 07
        +213 (0) 24 46 74 56
Fax : +213 (0) 24 46 73 97
Email : bousmail@agb.dz 

BLIDA : 61 ter, avenue Kritli Mokhtar
Tel :  +213 (0) 25 32 13 22
         +213 (0) 25 32 13 23
Fax : +213 (0) 25 32 13 20
Email : blida@agb.dz

 TIXRAINE : 9, Rue El Quadous Tixraine, 
Birkhadem, Alger
Tel : +213 (0) 770 27 48 49
         +213 (0) 770 27 48 50
Email : tixraine@agb.dz

Région Ouest :

ORAN : 19, avenue Sidi Chahmi
Tel : +213 (0) 41 45 27 07       
         +213 (0) 41 45 31 76
Fax : +213 (0) 41 45 15 80
Email : oran@agb.dz

CHLEF : 46, boulevard des Martyrs
Tel : +213 (0) 27 77 51 02
         +213 (0) 27 77 51 61
Fax : +213 (0) 27 77 51 06
Email : chlef@agb.dz

Région Est :

SKIKDA : 133B, Allée du 20 Août 1955
Tel : +213 (0) 38 70 79 70
        +213 (0) 38 70 79 71
Fax : +213 (0) 38 70 79 46 
Email : skikda@agb.dz
                                                                                                          
ANNABA : Boulevard du 1er Novembre
Tel : +213 (0) 38 86 69 83
        +213 (0) 38 86 69 82
Fax : +213 (0) 38 86 69 83
Email : annaba@agb.dz

SETIF : 14, Boulevard des entrepreneurs
Tel : +213 (0) 36 92 70 43
        +213 (0) 36 92 62 44
Fax : +213 (0) 36 92 37 08
Email : setif@agb.dz  
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RÉSEAU D’AGENCES 
GULF BANK ALGERIA

RÉSEAU
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RÉSEAU

PROCHAINES OUVERTURES D’AGENCES

Bab El Oued 
Rouiba 
Bordj El Bahri
Bejaia Akbou 

El Eulma 

Bordj Bou Arreridj 

Batna 
Biskra 

Tlemcen 
Sidi Belabbes 

Mostaghanem 
Oran - Gambetta 

Canstantine 

Birtouta 
Kouba 
Bois des cars 
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GULF BANK ALGERIA, Société par Actions au Capital Social de 6 500 000 000.00 DZD
Siège Social : Route de Chéraga, Dély Ibrahim BP N°26 - Alger- Algérie

Tél : +213(0) 21 91 03 08 / 21 91 00 31
Fax : +213(0) 21 91 02 64

Site web : www.ag-bank.com
Mail : info@agb.dz


