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1. Le principe du banking islamique 
 

Le principe fondamental du Banking Islamique repose sur l’intervention directe de la Banque dans les 

transactions financées par elle. La rémunération qu’elle perçoit se justifie soit par sa qualité de 

copropriétaire , aux résultats du projet financé ( pertes ou profits ) dans le  cas d’une Moudharaba ou 

d’une Moucharaka, soit par la prestation de commercialisation ou de location de biens préalablement 

acquis par elle , dans le cas d’une Mourabaha , d’un Idjar     ( Leasing / Location-vente )  ou d’un Salam , 

soit , enfin par la fabrication/construction de biens meubles ou immeubles par ses soins ou par des tiers , 

dans le cas d’un Istsina‘a. La règle générale est que la monnaie , n’est , du point de vue islamique , qu’un 

simple intermédiaire et instrument de mesure dans les échanges de produits. Même si, en parallèle, elle 

assure une fonction de réserve de valeur, elle ne peut produire de surplus que dans la mesure où elle est 

transformée préalablement en bien réel. 

 

Donc, la marge bancaire n’est considérée comme licite  par la chari’a islamique que dans la mesure où elle 

est générée par l’une des activités suivantes : Vente - Participation - Location - Fabrication 

Les Institutions financières islamiques ont une double vocation commerciale et financière. Loin de se 

cantonner dans la mission classique d’intermédiation financière, elles interviennent dans les activités de 

création, transformation et commercialisation des richesses en tant que parties prenantes à part entière. 

Cette double vocation est illustrée sur le plan juridique par l’existence de deux types de clauses dans les 

contrats de financement régissant la relation entre la Banque Islamique et ses partenaires :  

- des clauses financières fixant le montant, la durée et les conditions générales d’utilisation et de 

renouvellement de la ligne de financement; 

- des clauses commerciales, fixant les modalités de la transaction et/ou opération effectuée dans le cadre 

de la ligne de financement précitée. 

 

I. Les instruments du banking islamique 

1. Mourabaha  

 

a) Définition  

La Mourabaha est un contrat de vente au prix de revient majoré d’une marge bénéficiaire connue et 
convenue entre l’acheteur et le vendeur. La Mourabaha peut revêtir deux aspects : 

 Transaction directe entre un vendeur et un acheteur ; 

 Transaction tripartite entre un acheteur final (ou donneur d’ordre d’achat), un premier 
vendeur (le fournisseur) et un vendeur intermédiaire (exécutant de l’ordre d’achat).  

Cette dernière formule a été retenue dans les pratiques bancaires islamiques. La Banque intervient en 
qualité de premier acheteur vis à vis du fournisseur et de revendeur à l’égard de l’acheteur donneur 
d’ordre (le client).La Banque achète la marchandise au comptant ou à crédit et la revend au comptant ou à 
crédit à son client moyennant une marge bénéficiaire convenue entre les deux parties. 
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b) Utilité de ce mode de financement : 

La Mourabaha est un mode de financement qui permet aux banques islamiques de financer, dans le 
respect de leurs principes, aussi bien les besoins d’exploitation de leur clientèle (stocks, matières, produits 
intermédiaires) que leur investissement. 

Après la réalisation du contrat Mourabaha, la marchandise devient la propriété exclusive et définitive de 

l’acheteur final et le demeurera quels que soient les incidents qui peuvent survenir par la suite. Toutefois, 

la Banque peut prendre un gage sur les marchandises vendues en garantie du paiement des prix de vente 

et mettre en jeu ce gage le cas échéant. De même, elle peut tenir compte des cas de mévente du client et 

accorder à ce dernier un rééchelonnement de son échéancier sans que cela n’entraîne une majoration de 

prix. 

 

2. Idjar ou leasing   

 

a) Définition 

Le leasing est un contrat de location de biens assorti d’une promesse de vente au profit du locataire. 
Il s’agit d’une technique de financement relativement récente qui fait intervenir trois acteurs principaux : 

 Le fournisseur (fabricant ou vendeur) du bien ; 

 Le bailleur (en l’occurrence la banque qui achète le bien pour le louer à son client) ; 

 Le locataire qui loue le bien en se réservant l’option de l’acquérir définitivement au terme du 
contrat de    location.  

De la définition précédente, il découle que le droit de propriété du bien revient à la Banque durant toute 
la période du contrat, tandis que le droit de jouissance revient au locataire. 

 
Au terme du contrat, trois cas de figure peuvent se présenter : 
      - Le client est obligé d’acquérir le bien (contrat de location – vente) ; 
      - Le client a le choix d’acquérir ou de restituer le bien (contrat de crédit-bail) ; 
      - Le client opte pour une seconde location du bien (renouvellement du contrat de crédit-bail).  

b) Utilité de ce mode de financement : 

Le leasing est une technique de financement des investissements (mobilier et immobiliers) 
relativement récente. A ce titre, il peut être classé parmi les formes de crédit à long et moyen terme. 
La conformité avec les principes de la chari’a en fait une formule privilégiée utilisée par les Banques 
Islamiques dans le financement des investissements de leurs relations. Le second avantage de ce 
mode de financement a trait à la solidité de la garantie que procure à la Banque son statut de 
propriétaire légal du bien loué. 

 
Pour les opérateurs économiques, les avantages du leasing sont multiples. D’une part, il leur permet 
de rénover leurs équipements désuets ou obsolètes et bénéficier ainsi des derniers développements 
technologiques. D’autre part, il offre l’avantage de leur éviter une immobilisation à long ou moyen 
terme d’une partie de leurs ressources dans le cas d’une acquisition autofinancée ou même financée 
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par un crédit d’investissement. 

 
En effet, les charges annuelles, dans le cadre d’un financement se limitent aux seuls loyers dûs sur la 
période, ce qui est très apprécié par les entreprises qui ont des difficultés à équilibrer leur situation 
financière. 
Les entreprises qui optent pour ce mode de financement peuvent tirer profit, sur le plan fiscal de la 
différence positive entre le montant des loyers annuels et celui des amortissements qu’elles auraient 
dû comptabiliser sur leurs propres fonds si le bien avait fait l’objet d’une acquisition. 
Enfin, la marge de manœuvre laissée à l’utilisation quant à l’option finale (achat-restitution-
relocation), lui permet de décider au moment opportun du choix le plus indiqué en fonction de la 
situation et des besoins de son entreprise. 

Le bien loué peut faire l’objet d’une sous-location, sauf convention contraire. De même, la Banque peut 

louer un bien acquis à son propre vendeur, à condition que la vente soit réelle et non fictive (Lease back). 

 

3. Salam    

a. Définition  

Le Salam peut être défini comme un contrat de vente avec livraison différée de la marchandise. Ainsi, 
contrairement à la Mourabaha, la Banque n’intervient pas comme vendeur à crédit de la marchandise 
acquise sur commande de sa relation, mais comme acquéreur, avec paiement comptant d’une 
marchandise qui lui sera livrée à terme par son partenaire. 

b. Fondement 

Les règles de la Chari’a interdisent en principe toute transaction commerciale dont l’objet est inexistant au 
moment de sa conclusion. Cependant, certaines pratiques commerciales, bien que ne répondant pas à 
cette condition, sont tolérées compte tenu de leur nécessité dans la vie des gens.  

c. Modalités pratiques de la transaction : 

1. La Banque (acheteur) passe une commande à son client pour une quantité donnée de 
marchandises, d’une valeur correspondant à son besoin de financement. 

2. Le client (vendeur) adresse à la Banque une facture proforma indiquant la nature, les quantités et 
le prix des marchandises commandées. 

3. Les deux parties, une fois d’accord sur les conditions de la transaction, signent un contrat de 
Salam reprenant les clauses convenues (nature des marchandises, quantités, prix, délais et 
modalités de livraison et/ou de vente pour le compte de la Banque etc...). 

4. Parallèlement, les deux parties signent un contrat de vente par procuration par lequel la Banque 
autorise le vendeur à livrer ou à vendre (selon le cas) les marchandises à une tierce personne. Le 
vendeur s’engage, sous sa pleine responsabilité à recouvrer et à verser le montant de la vente à la 
Banque. 

5. Outre les garanties ordinaires exigées par la Banque dans ses activités de financement (cautions, 
nantissements, hypothèques...), elle peut requérir du vendeur la souscription d’une assurance-
crédit pour se prémunir contre le risque de non paiement des acheteurs finaux, de même qu’une 
assurance couvrant les marchandises avec subrogation au profit de la Banque. 

6. A l’échéance, au cas où la Banque aurait choisi de mandater le vendeur pour écouler les 
marchandises pour son compte, ce dernier les facturera pour le compte de la Banque et livrera les 
quantités vendues en prenant soin, si la banque le juge nécessaire, d’exiger des acheteurs de faire 
viser les bons d’enlèvement aux guichets de cette dernière (mesure destinée à permettre le suivi 
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et le contrôle de l’opération). 
7. La rémunération du mandat du vendeur peut être consentie sous forme d’une commission, d’une 

ristourne ou d’une participation à la marge dégagée par la vente des marchandises. Elle peut aussi 
être décomptée au début de la transaction et intégrée au montant de l’avance (financement 
Salam). En tout état de cause, son montant doit être calculé par référence aux taux de marge 
pratiqués sur le marché pour des opérations similaires. 

8. La Banque peut utiliser la technique du warantage en exigeant, dans les modalités contractuelles 
de livraison, l’entreposage des marchandises dans un magasin général et les vendre, elle-même ou 
par l’entremise de son client en endossant le warant et en gardant le récépissé en guise de 
garantie de paiement. 

9. Le prix de vente des marchandises par le vendeur pour le compte de la Banque, doit dégager une 
marge nette (après déduction des commissions et autres frais) au moins égale au taux de 
rentabilité annuel minimum tel que fixé dans sa politique de financement.  

 

d. Utilité de ce mode de financement : 

Si la Moucharaka, la Moudharaba, le Leasing et la Mourabaha permettent à la Banque Islamique de 
répondre dans une large mesure aux besoins de sa clientèle en matière de financement des cycles de 
création, d’investissement et d’exploitation des entreprises, ces différentes techniques s’avèrent 
insuffisantes à elles seules pour couvrir la totalité de ces besoins. 

 
Il en est ainsi à titre d’exemple des besoins de financement du fond de roulement, de certaines charges 
d’exploitation telle que les salaires, les impôts et taxes, les droits de douanes...etc. 
Ces besoins nécessitant souvent un apport monétaire direct, exigent par conséquent un mode de 
financement plus approprié que la Mourabaha, celui-ci devant se traduire obligatoirement pour des 
raisons de conformité aux principes de la Chari’a, par l’achat de stocks et leur revente par la Banque elle-
même. 

 
Le Salam présente l’avantage de permettre à la Banque d’avancer directement des fonds à son client, en 
se positionnant en tant qu’acheteur vis à vis de lui et en lui concédant un délai pour la livraison des 
marchandises achetées. Bien plus, la formule du mandat, comme on le verra plus loin, permet au client de 
continuer à traiter normalement avec sa clientèle ordinaire, sous la seule réserve qu’il le fait pour le 
compte de la Banque, à concurrence de la valeur des marchandises acquises par elle dans le cadre du 
contrat Salam. 

 
Par rapport à la Moucharaka, qui s’adapte plus au cycle long, le Salam se distingue par son moindre risque 
dans la mesure où la créance de la Banque (ou sa contre valeur) constitue, comme dans la Mourabaha une 
dette commerciale constante sur le client (le vendeur). 

 
Il apparaît donc que ce type de financement offre de plus grandes opportunités et une plus grande 
souplesse à l’intervention de la Banque, tout en s’inscrivant dans le cadre des principes de la Chari’a 
Islamique. 

 
A ce titre, le Salam se présente comme un moyen idéal de financement de certains types d’activités 
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économiques telle que l’Agriculture, l’Artisanat, l’Import-export, les coopératives de jeunes, la P.M.I. - 
P.M.E. en plus du secteur de distribution. 

 
En outre, le Salam pourrait constituer une formule de remplacement à la pratique de l’escompte 
commercial. Les effets et/ou valeurs en possession du client seront prises à titre de garantie du 
financement Salam que la Banque pourrait lui consentir. 
Analysé par comparaison aux pratiques bancaires classiques, le Salam peut se substituer, aux formes de 
crédits à court terme comme les facilités de caisse, les découverts, les crédits de campagne et les avances 
sur marchandises. 
 
4. Istisna’a   

e.    Définition 

 

L’ISTISNA’A est un contrat d’entreprise en vertu duquel une partie (MOUSTASNI’I) demande à une 
autre (SANI’I) de lui fabriquer ou construire un ouvrage moyennant une rémunération payable 
d’avance, de manière fractionnée ou à terme. Il s’agit d’une variante qui s’apparente au contrat 
SALAM à la différence que l’objet de la transaction porte sur la livraison, non pas de marchandises 
achetées en l’état, mais de produits finis ayant subi un processus de transformation. 

 
Comparé aux pratiques commerciales de notre temps, l’ISTISNA’A s’identifie au contrat d’entreprise 
défini par l’article 549 du Code Civil Algérien comme suit : « Le contrat d’entreprise est le contrat 
par lequel l’une des parties s’oblige à exécuter un ouvrage ou à accomplir un travail moyennant une 
rémunération que l’autre partie s’engage à lui payer ». 

 
La formule de l’ISTISNA’A, mise en pratique par une Banque Islamique peut revêtir l’aspect d’une 
opération triangulaire faisant intervenir aux côtés de la Banque, le Maître de l’ouvrage et 
l’Entrepreneur dans le cadre d’un double ISTISNA’A. 
 

 
   b)  utilité de ce mode de financement : 

 
 
L’ISTISNA’A est une formule qui permet à la Banque Islamique d’apporter son concours dans le 
cadre de travaux de construction, de réfection, d’aménagement et de finition d’ouvrages de masse. 
Elle permet aussi de financer la construction d’équipements de production, de transport et de 
consommation sur commande des utilisateurs et/ou des revendeurs. 
 
Enfin, il offre une solution de remplacement conforme aux préceptes de l’Islam à la technique des 
avances sur marché grâce au procédé du double ISTISNA’A décrit ci-dessus. 
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5. Moucharaka    

 

a. Définition 

La Moucharaka est une association entre deux parties (ou plus) dans le capital d’une entreprise, projet ou 
opération moyennant une répartition des résultats (pertes ou profits) dans des proportions convenues. 
Elle est basée sur la moralité du client, la relation de confiance et la rentabilité du projet ou de l’opération. 
La Moucharaka, telle que pratiquée par les Banques Islamiques nouvelles telle que la nôtre, se présente le 
plus souvent sous forme d’une contribution au financement de projets ou d’opérations ponctuelles 
proposés par la clientèle. Comme dans la Mourabaha, ce financement peut se faire avec ou sans 
décaissement. 

 
Mais elle peut aussi revêtir des formes plus élaborées. En tout état de cause, cette contribution se réalise 
suivant l’une des deux formules ci-après : 

 
1. La Moucharaka définitive : 

La Banque participe au financement du projet de façon durable et perçoit régulièrement sa part des 
bénéfices en sa qualité d’associé copropriétaire. Il s’agit en l’occurrence pour la Banque d’un emploi à long 
ou moyen terme de ces ressources stables (fonds propres, dépôts participatifs affectés et non affectés...). 
L’apport de la Banque peut revêtir la forme d’une prise de participation dans des sociétés déjà existantes, 
d’un concours à l’augmentation de leur capital social ou la contribution dans la formation du capital de 
sociétés nouvelles (achat ou souscription d’actions ou de parts sociales). Ce type de Moucharaka 
correspond dans les pratiques bancaires classiques aux placements stables que les banques effectuent soit 
pour aider à la formation d’entreprises ou tout simplement pour s’assurer le contrôle d’entreprises 
existantes. 
 
2. La Moucharaka dégressive : 
 
 
La Banque participe au financement d’un projet  ou d’une opération avec l’intention de se retirer 
progressivement du projet ou de l’opération après son désintéressement total par le promoteur. Ce 
dernier versera, à intervalle régulier à la Banque la partie de bénéfices lui revenant comme il peut réserver 
une partie ou la totalité de sa propre part pour rembourser l’apport en capital de la Banque. Après la 
récupération de la totalité de son capital et des bénéfices qui échoient, la Banque se retire du projet ou de 
l’opération. Cette formule s’apparente aux participations temporaires dans le banking classique. 
 
b)  Utilité de ce mode de financement : 
  
 
Le financement par Moucharaka de par sa souplesse et sa vocation participative présente plusieurs 
avantages et pour la Banque Islamique et pour les opérateurs économiques. Pour la Banque Islamique, 
cette formule offre des opportunités de placement à long et/ou moyen terme de ses ressources. 
Il peut constituer de la sorte une source de revenus réguliers et consistants susceptibles de lui permettre 
d’assurer à ses déposants et à ses actionnaires un taux de rémunération assez intéressant. 
 
Outre le financement à caractère ponctuel d’opérations commerciales à court terme (notamment de 
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revente en l’état ou d’import-export) et les prises de participation, la Moucharaka se présente aussi 
comme une forme de crédit à long et moyen terme. A ce titre, elle constitue le mode de financement le 
plus adapté au besoin des cycles de création et de développement des entreprises aussi bien pour ce qui 
est de la constitution  et/ou augmentation du capital que l’acquisition et/ou la rénovation des 
équipements. Aussi, la Moucharaka est-elle très sollicitée par les promoteurs pour la création de petites et 
moyennes entreprises sous forme de sociétés de diverses formes (SPA, SARL, SNC...). 
Pour les opérateurs économiques (partenaires), le principe de partage du risque fait de la Moucharaka une 
source de financement attrayante. La rémunération de la Banque loin de constituer une charge financière 
fixe, est une contribution variable directement liée au résultat d’exploitation. En cas de résultat déficitaire, 
non seulement la Banque ne peut prétendre à une quelconque rémunération, mais elle est aussi tenue 
d’assumer sa quote-part dans la perte en sa qualité d’associé. C’est dire toute l’importance de l’étude du 
risque et de rentabilité des projets et opérations proposés pour ce type de financement. 
 
La Moucharaka de type dégressif permet aux Banques Islamiques d’accorder aux titulaires de marchés 
publics (ou autres), des avances sur marchés moyennant un partage de la marge dégagée sur les coûts de 
réalisation. Les paiements se feront au vu de situations de travaux appuyées de toutes les pièces 
justificatives probantes. Le prélèvement se fera sur les versements effectués par le maître de l’ouvrage via 
le comptable payeur, en vertu des clauses de l’acte de nantissement de marché à requérir 
systématiquement dans ce genre d’opérations. Néanmoins, il y a lieu de tenir compte des prescriptions de 
la Chari’a en la matière (voir ci-dessous). 
Les concours par Moucharaka répondent aussi aux besoins de financement des petites entités du secteur 
de l’artisanat, de l’hôtellerie, de la restauration et autres types d’activités qui, en dépit de leur faiblesse en 
matière de garanties et de ressources financières, présentent en contrepartie un intérêt culturel certain. 
 
Ces secteurs bénéficient le plus souvent d’avantages fiscaux et d’une demande stable et fidèle qui 
compensent largement les inconvénients précités. 
Certains pays de vieille tradition bancaire ont favorisé le développement de banques spécialisées dans le 
financement de ce type d’activités et fonctionnant de façon participative (les banques populaires). 
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2. Comment devenir un concessionnaire automobile agrée ?  

Le 12 décembre 2007, a été publié au Journal Officiel algérien, le décret exécutif n° 07-390 du 12 

décembre 2007 fixant les conditions et les modalités d'exercice de l'activité de commercialisation de 

véhicules automobiles neufs. (Journal Officiel de la RADP n° 78 du 12 décembre 2007). 

L’article 7 du décret fixant stipule que : 

« Préalablement à son inscription au registre du commerce, le concessionnaire est soumis à l’obtention 

d’un agrément provisoire délivré par les services habilités du ministère chargé de l’industrie. L’exercice 

effectif de l’activité est conditionné, toutefois, par l’obtention de l’agrément définitif délivré par les 

services visés à l’alinéa  précédent ». 

Le dossier requis pour l’obtention de l’agrément provisoire prévu à l’article 7 comprend : 

1. La demande d’obtention de l’agrément provisoire ; 
2. Le cahier des charges élaboré par les services du ministère chargé de l’industrie auquel souscrit le 

postulant ; 
3. Une copie du contrat de concession liant le concédant au concessionnaire, établi conformément 

au droit algérien ; 
4. Une copie du statut de la société ; 
5. Les documents attestant l’existence des infrastructures de stockage et de service après-vente ainsi 

que des enceintes d’exposition et de vente citées aux articles 15 à 17 du présent décret. 
 

Le dossier ensuite est adressé aux services concernés du ministère chargé de l’industrie par lettre 

recommandée avec accusé de réception ou déposé auprès des services suscités cintre la délivrance d’un 

récépissé de dépôt. 

L’agrément provisoire est délivré par les services habilités du ministère chargé de l’industrie dans les 15 

jours qui suivent la date de  délivrance de l’accusé de réception ou du récépissé de dépôt du dossier. 

Ce texte réglementaire précise, dans son article 14, qu’une copie de l’agrément définitif est déposée par le 

concessionnaire auprès des services concernés de la wilaya territorialement compétente. 

Ce  texte réglementaire a fixé un délai de 18 mois, aux concessionnaires pour la mise en place des 

infrastructures et moyens nécessaires à l’exercice de leurs activités.  

Le décret, dans ses articles 39 et 40, stipule que les agents économiques exerçant les activités de 

concessionnaire, de distributeur agréé et de revendeur agréé déjà installés doivent se conformer aux 

dispositions du présent décret dès sa publication au Journal officiel. Toutefois, les dispositions prévues aux 

articles 15 à 18 du décret en question doivent être mises en application dans un délai de dix-huit (18) mois 

à compter de sa date de publication au Journal officiel”.  

Les qualifications requises pour le personnel exerçant au niveau des concessionnaires mentionné dans 

l’article 18 du décret exécutif n°07-390 son fixé dans l’arrêté du 14 Rabie Ethani 1429 correspondant au 20 
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avril 2008. 

 

 

Pour rappel, le décret fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de commercialisation de 

véhicules automobiles neufs indique que le postulant à l’exercice de l’activité de concessionnaire doit 

disposer, au titre de chaque réseau de distribution ouvert, d’infrastructures appropriées de stockage et de 

service après-vente dont la superficie globale doit être égale ou supérieure à cinq mille (5 000) mètres 

carrés. 

Ces infrastructures doivent être dotées de moyens de sécurité et de protection des véhicules et être 

éventuellement couvertes.  

 

Le concessionnaire peut ouvrir des enceintes d’exposition et de vente dont la superficie de chacune d’elles 

doit être égale ou supérieure à 200 mètres carrés ou recourir à des distributeurs et/ou à des revendeurs 

agréés qui doivent disposer d’infrastructures similaires ayant la même superficie. Les concessionnaires de 

véhicules automobiles neufs sont tenus de déclarer, auprès des services concernés du ministère chargé de 

l’industrie, au titre de chaque nouveau réseau de distribution mis en place, l’ouverture des infrastructures 

de stockage et de service après-vente ainsi que des points d’exposition et de vente y afférents dont les 

superficies doivent être conformes aux dispositions des articles 15 à 17 du décret en question. 
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3. Limitation de la durée de validité du registre du commerce : Les éclairages 
du cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre  

Par arrêté du 13 juin 2011, le ministre du Commerce a fixé la durée de validité de l’extrait du registre du 
commerce délivré aux assujettis pour l’exercice de certaines activités. 

“Le principe de la limitation de la durée de validité du registre du commerce avait en effet été introduit à 
la faveur de l’amendement opéré sur l’article 2 de la loi n°04-08, par l’article 58 de la loi de finances 
complémentaire pour 2010”, rappelle le cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre, dans son dernier flash info, 
indiquant que l’exposé des motifs de la LFC 2010 fondait cette modification sur la prolifération 
d’opérations frauduleuses tendant à une utilisation abusive du registre du commerce de validité illimitée. 

 
Alors que la règle générale, écrit le cabinet, réside en la non-limitation de la durée de validité du registre 
du commerce, l’arrêté la fixe désormais à deux années renouvelables, s’agissant des extraits du registre du 
commerce délivrés aux assujettis en vue de l’exercice des activités : d’importation de matières premières, 
produits et marchandises destinés à la revente en l’état, à l’exception des opérations d’importation 
réalisées pour propre compte par tout opérateur économique dans le cadre de ses activités de production, 
de transformation et/ou de réalisation dans la limite de ses propres besoins ; de commerce de détail 
exercé par les commerçants étrangers, personnes physiques ou morales. “Par ailleurs, bien que le texte ait 
envisagé explicitement la possibilité pour le ‘’commerçant’’ de procéder, quinze jours avant l’expiration de 
la durée de validité du registre du commerce, aux formalités de renouvellement de celui-ci, il a néanmoins 
considéré qu’à l’expiration de sa durée de validité, le registre du commerce devient sans effet et que la 
radiation devrait alors être requise par le commerçant concerné, personne physique ou morale, ou à 
défaut par les services de contrôle habilités”, relève-t-il. Le cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre met en 
exergue une autre mesure. Il s’agit de l’exigence d’homogénéité entre les activités visées par la limitation, 
qui doivent relever selon le texte d’un seul secteur d’activité de la nomenclature des activités 
économiques soumises à inscription au registre du commerce. “Cette disposition manque manifestement 
de clarté quant à la portée qui en est voulue”, estime le cabinet. En effet, explicite le cabinet, “il est 
difficile de savoir si l’homogénéité exigée se réfère aux codes d’activité figurant sur le registre du 
commerce, à la nature même des activités exercées, ou encore à l’objet sur lequel porteraient les 
activités”. Pour le cabinet, cette mesure pose d’ores et déjà un certain nombre de problèmes dans sa mise 
en œuvre. Les sociétés souhaitant réaliser des importations pour propre compte dans le cadre de leurs 
activités de production sont confrontées à la nécessité de disposer d’un code d’activité d’importation.  

“Pourront-elles maintenir les activités  d’importation  en parallèle avec celles existantes ? Seront-elles 
contraintes de séparer les activités d’importation de leur registre du commerce principal, impliquant de 
nouvelles procédures administratives ? Sont-elles concernées par l’obligation de renouveler leur registre 
du commerce ?”, s’interroge le cabinet, affirmant qu’“un éclaircissement de l’administration devrait 
permettre une plus grande intelligibilité de cette mesure”. Enfin, l’arrêté accorde aux commerçants déjà 
inscrits au registre du commerce, pour l’exercice des activités dont il est question, un délai de six mois, à 
compter de la date de sa publication au Journal officiel, pour se conformer à ses dispositions.  

L’arrêté précise que passé ce délai, les extraits du registre du commerce non conformes deviendraient 
alors sans effet, et la radiation du registre du commerce des commerçants concernés sera demandée par 
les services de contrôle habilités. “Si cette formalité de mise en conformité est compréhensible pour les 
titulaires de registres du commerce datant de plus de deux années, pour ceux d’entre eux qui se sont 
inscrits depuis moins de deux ans, il devrait en revanche être admis que ce processus de mise en 
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conformité avec les dispositions de l’arrêté ne soit amorcé qu’à l’approche du terme de la deuxième 
année d’inscription au registre du commerce”, estime le cabinet. “Ce qui mériterait d’être signalé en 
conclusion, c’est le fait que la mise en conformité avec cette mesure de limitation pourrait être 
considérée, à tort selon nous, comme un moyen permettant à l’administration d’astreindre les sociétés 
créées avant la LFC 2010 à se conformer aux règles de répartition capitalistique des 51/49 et 70/30”, 
ajoute le Cabinet. “Si le but recherché est de définir un délai de validité des registres du commerce pour 
les sociétés et personnes activant dans certains secteurs, cette mesure ne devrait pas entraîner une mise 
en conformité aux règles dites des 49/51 et 70/30, car constituant en principe une des exceptions prévues 
par l’article 4 bis de l’ordonnance 01/03, relative au développement de l’investissement. Là aussi, un 
éclaircissement de l’administration s’avère nécessaire”, conclut-il. 

 

 

Source : Journal LIBERTE du Mardi 27 Septembre 2011 
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4. Le projet de création d’un registre de commerce électronique  
 
La mouture du projet du registre du commerce électronique  sera fin prête avant la fin de l'année en 
cours, a-t-on appris hier, à Alger  auprès d'une responsable du Centre national du registre du 
commerce (CNRC).   
       
"Nous travaillons sur le projet du registre du commerce (RC) électronique  en collaboration avec le 
ministère de la Poste et des technologies de l'information  et de la communication (MPTIC) pour 
développer davantage les services électroniques  (du CNRC)", a déclaré à l'APS la directrice de 
l'informatique du centre Mme Meriem Abdellaoui, soulignant que "l'ébauche" de ce projet sera  
prête "d'ici  la fin de l'année".       
   
"Il s'agira de cerner les composantes techniques et réglementaires de  ce projet, et nous espérons 
avoir une idée de sa faisabilité d'ici la fin de  l'année", a-t-elle dit en marge des assises nationales du 
commerce.     
   
Selon cette responsable, le projet du registre du commerce électronique s'inscrit dans le  cadre du 
programme de modernisation du système d'information du CNRC, qui s'est  traduit notamment par 
la conception d'un portail Internet du Centre, et de la  réalisation d'une étude technique et financière 
avec le MPTIC portant sur la mise en œuvre du registre du commerce électronique.      
 
Mme. Abdellaoui a fait savoir, que le portail Internet du Centre qui vient  d'être mis en ligne, 
comporte "toutes les bases de données du registre du commerce, les données  relatives aux 
commerçants, à leurs implantations géographiques, à leurs activités,  et les données financières de 
sociétés".    
 
Ce nouveau service, offre aux opérateurs économiques et aux professionnels  plusieurs prestations 
en ligne "telles que la réservation de dénominations,  le dépôt des comptes sociaux", a-t-elle 
expliqué, ajoutant que ces services  seront  gratuits pendant une période d'un mois.         
 
Le CNRC est doté également d'un réseau Intranet qui permet de canaliser  l'information entre les 
différentes structures du Centre en temps réel. Ce réseau  Intranet, accessible également via 
Internet, assure aussi le lien entre le CNRC  et les guichets uniques décentralisés relevant de l'Agence 
nationale de développement  de l'investissement (ANDI), selon cette responsable.     
 
Les travaux des assises nationales du commerce se poursuivent en plénière  avec la présentation de 
communications dont l'une porte sur la modernisation  du système d'information du CNRC. 
 

Source : Journal ELMOUDJAHID du 26 Juin 2011 

 
 
 
 



 

Département  juridique                                                                                                            Octobre 2011 

 

15 
 


