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1. LA VERIFICATION PONCTUELLE DE COMPTABILITE / NOUVELLE FORME DE 
CONTROLE FISCAL

Une nouvelle forme de contrôle fiscal intitulée « vérification ponctuelle de comptabilité » 
est venue s’ajouter à la panoplie de dispositifs de contrôle fiscal mis à la disposition de 
l’administration des impôts pour le contrôle de la situation fiscale des contribuables. Cette 
nouvelle forme de contrôle a été instituée par la loi de finances complémentaire pour 2008.
Le cadre de sa mise en œuvre a été ajusté par certaines dispositions de la loi de finances 
pour 2010.

La mise en place de cette nouvelle forme de contrôle vise, selon l’administration fiscale, à ce 
que le contrôle effectué est plus rapide et l’intervention mieux adaptée à l’analyse des 
demandes particulières notamment celles relatives au remboursement des précomptes TVA.

La programmation des opérations de vérification ponctuelle de comptabilité relève des 
attributions des directeurs des impôts de wilaya. Les listes établies par ces derniers sont 
transmises aux directeurs régionaux pour centralisation et à la direction des recherches et 
vérifications pour information. 

1- Définitions :

La vérification de comptabilité est un ensemble d’opérations qui permettent à 
l’administration fiscale d’examiner, sur place, la comptabilité d’une entité fiscale, de la 
confronter à certaines données matérielles afin de s’assurer de la sincérité et de la valeur 
probante des écritures, de contrôler la régularité des déclarations souscrites et d’assurer 
éventuellement les régularisations et redressements y relatifs.

Lorsque la vérification de comptabilité est limitée à une ou plusieurs rubriques d’impôts à 
toute ou partie de la période non prescrite, à un groupe d’opérations ou de données 
comptables, elle est réputée ponctuelle.

La vérification ponctuelle est un procédé qui permet, du point de vue de l’administration 
fiscale, de porter un diagnostic rapide et donc d’éviter, le cas échéant, l’opportunité de 
prolonger les investigations. 

2- Caractéristique de la vérification ponctuelle :

La vérification ponctuelle qui présente une procédure de recherche ciblée, se distingue des 
autres 
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Modes de contrôle (vérification de comptabilité et contrôle sur pièces) par le lieu 
d’exécution des travaux, les rubriques d’impôts concernées, la période à vérifier ainsi que les 
documents à examiner.
La vérification ponctuelle de comptabilité :
         -est exécutée sur place.
         -porte sur un ou plusieurs impôts et taxes.
          -se rapporte à une partie de la période non prescrite.
        - concerne l’examen de quelques opérations comptables.
La vérification de comptabilité nécessite la présentation de tous les documents comptables
pour     justifier les chiffres d’affaires et les résultats déclarés (comptes de résultat, bilans,
grand livre, livre journal, journaux auxiliaires, livre d’inventaire, factures d’achats, ventes et 
de charge, courrier administratif, pièces de recettes et de dépenses, livre de paie, contrat, 
statuts, procès verbaux d’assemblées ……)  
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3- Etendue de la vérification ponctuelle 

A travers cette procédure de contrôle, il est notamment recherché, du point de vue de 
l’administration fiscale, la mise en place d’investigations ciblées qui peuvent porter par 
exemple sur :

 Le contrôle d’une ou plusieurs rubriques d’impôts au titre d’une période bien 
définie, inférieure ou égale à quatre ans.

 Le contrôle de la régularité des déductions opérées en matière de TVA de 
l’origine des précomptes, des contingents accordés, des taux pratiqués et des 
remboursements sollicités.

 Le contrôle de postes comptables clairement individualisés sur une 
déclaration de résultat (Charges d’amortissements, de provisions …..).
 Le contrôle des déficits répétés, des avantages fiscaux accordés et des 
bénéfices réinvestis.
 Le contrôle des remboursements des crédits d’impôts.

La vérification ponctuelle de comptabilité peut constituer le prolongement d’un contrôle sur 
pièces en cas d’absence de réponse d’un contribuable à des demandes de renseignements, 
de justifications et d’éclaircissements ou bien, suite à des réponses incomplètes qui 
demeurent inexploitables par l’administration fiscale. 

La vérification ponctuelle peut être suivie d’une vérification de comptabilité soit pour ces 
mêmes motifs soit lors de la découverte d’anomalies graves nécessitant des recherches et 
des investigations plus approfondies.

La vérification ponctuelle ne doit en aucune manière donner lieu à un examen approfondi et 
critique –en le fonds et en la forme – de toute la comptabilité. Les documents comptables et 
pièces justificatives exigés (factures, contrat, bons de commande ou de livraison….) doivent 
se rapporter uniquement à la rubrique d’impôt et à la période concernée par ce contrôle.

La vérification ponctuelle doit en principe aboutir à la régularisation des omissions, erreurs 
et inexactitudes relevées. Le défaut de présentation des documents et pièces comptables et 
fiscales ainsi que l’opposition à contrôle donne lieu à l’établissement d’un procès verbal 
après mise en demeure écrite. 

Ces irrégularités sont consignées dans le rapport de vérification. L’agent vérificateur et son 
chef hiérarchique doivent se prononcer clairement quant à l’opportunité de soumettre ou 
pas le dossier régularisé à une vérification de comptabilité.
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2. SURVOL DE LA LOI DE FINANCES COMPLEMENTAIRE 2010 (Ordonnance n° 10-01 du 
26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010)

La loi de finances complémentaire pour l’année 2010 introduit de nouvelles dispositions 
consolidant la lutte contre les diverses formes de fraude, le soutien au développement, la 
protection des intérêts économiques nationaux, ainsi que l’accompagnement du 
développement humain. 

Au titre du renforcement de la lutte contre les différentes formes de fraudes économiques 
on relèvera, notamment :

- Des mesures aggravant le dispositif de lutte contre la fraude sur les transactions 
internationales, et introduisant aussi des sanctions plus sévères pour la fausse 
facturation Les nouvelles dispositions permettraient à l’administration de prendre 
des saisies conservatoires sans demander une autorisation judiciaire, sans attendre 
les avis d’imposition ou de recouvrement. Les opérateurs pris en flagrance fiscale 
peuvent faire l’objet de l’exclusion du bénéfice du sursis légal de paiement de 20%, 
de saisies conservatoires, de l’exclusion du bénéfice de la franchise TVA et de 
prorogation du délai de prescription de deux ans. Pour les opérateurs qui trichent en 
établissant de fausses factures, ils auront à payer une amende fixée à 50% de la 
valeur de la marchandise. Celle-ci sera applicable lors de défaut de facturation et au 
moment de l’établissement de factures fictives, de fausses factures ou de factures de 
complaisances. L’amende appliquée aux opérateurs pris en « flagrance fiscale» passe 
du simple au double pour les entreprises dont le chiffre d’affaires ou les recettes 
brutes excèdent 5 000 000 DA (5000 euros). Elle est fixée à 600 000 DA (6000 euros) 
pour les autres entreprises. Les entreprises qui affichent un chiffre d’affaires de 10 
000 000 DA (10 000 euros) devront payer une amende de 2 000 000 DA (20 000 
euros)

- L’instauration d’une durée de validité limitée pour le registre de commerce de 
certaines activités, qui sera précisée par voie réglementaire, ainsi que l’habilitation 
des agents de contrôle à procéder au retrait temporaire du registre de commerce 
pour violation grave de la législation en vigueur ;

- L’habilitation de l’Administration des douanes à introduire des actions en justice pour 
violation constatée de la législation de changes, 

- Le droit pour l’État de procéder à la reprise des actifs publics cédés dans le cadre des 
opérations de privatisation, dans le cas où, le repreneur ne s’acquitte pas de ses 
obligations, notamment de paiement ;

Quant au Soutien au développement de l’investissement et des entreprises les mesures 
suivantes ont, notamment été insérées :
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- Dispense de l’obligation de recours au crédit documentaire pour les petites et 
moyennes entreprises (PME) important des pièces détachées ou des intrants, dans la 
limite de 
02 millions DA par an ;

- Exonération de la production locale des médicaments de la Taxe sur les activités 
professionnelles ;

- Fractionnement du règlement des droits et taxes dus par l’investisseur lors de l’accès 
à la concession foncière pour la réalisation d’un projet ;

- Obligation pour l’entreprise étrangère soumissionnant pour un marché public de 
s’engager à réaliser un investissement, en partenariat avec une entreprise locale ;

- Instauration d’une taxe sur les véhicules lourds et les engins de travaux importés, 
pour encourager la production industrielle nationale ;

- Autorisation de l’importation de chaînes de production rénovées, en vue 
d’encourager l’investissement local, et la délocalisation d’activités vers notre pays 
par les investisseurs étrangers.

Pour la  préservation des intérêts de l’économie nationale il a été introduit :

- Un renforcement de l’exercice du droit de préemption de l’État. Le texte de loi 
instaure l’obligation de production d’une attestation de renonciation au droit de 
préemption sur les cessions faites soit par les investisseurs étrangers, soit en faveur 
d’investisseurs étrangers. L’utilisation du droit de préemption permet à l’État aussi 
bien d’acquérir un bien en se substituant à l’acquéreur, et contre toute tentative de 
fraude que de mettre en œuvre sa politique de lutte contre la spéculation, de 
favoriser l’accès des nationaux aux investissements étrangers et de préserver 
l’économie nationale des effets néfastes de la crise financière mondiale. La LFC 2010 
fait par ailleurs obligation de «la présentation d’une attestation de renonciation à 
l’exercice du droit de préemption, en cas de renonciation de l’État à l’exercice de son 
droit». Cette attestation est délivrée par les services du ministère de l’Industrie au 
notaire, dans un délai maximum de 1 mois, à compter de la date du dépôt de la 
demande. Le défaut de réponse durant ce délai vaut renonciation de l’État à 
l’exercice de son droit de préemption, «sauf dans le cas où le montant de la cession 
excède un seuil et lorsque cette transaction porte sur des actions ou parts sociales 
d’une société exerçant une activité définie». En cas de délivrance de l’attestation, 
«l’État conserve, pendant une période d’une année, le droit d’exercice du droit de 
préemption tel que prévu par le code de l’enregistrement en cas d’insuffisance du 
prix». En cas d’exercice du droit de préemption, le prix est arrêté sur la base d’une 
expertise. Dédouanement des chaines de production rénovées la loi de finances 
complémentaire autorise le dédouanement pour la mise à consommation des 
chaînes de production rénovées, des biens d’équipements neufs, y compris les 
engins. L’autorisation est accordée par dérogation «exceptionnelle» du ministre 
chargé de l’Investissement. Selon l’exposé des motifs, de nombreux chefs 
d’entreprises ont exprimé des préoccupations liées à l’acquisition des chaînes de 
production (usine complète) rénovées pour renforcer à moindre coût les capacités de 
production existantes. Or, l’on estime «opportun et intelligent» de profiter de la 
conjoncture liée à la crise financière internationale qui a généré des faillites en série 
d’entreprises en Europe notamment, pour acquérir des chaînes de production de 
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grande valeur à moindre coût et qui ont très peu fonctionné. Toutefois, il convient 
d’exclure le matériel roulant et de levage rénové à savoir les camions, les engins de 
travaux publics et de manutention. D’autant que «des mécanismes de contrôle 
peuvent être mis en place pour réguler de façon rigoureuse l’importation de ce type 
de chaînes de production». Celles-ci «devraient être frappées d’une incessibilité dont 
la mise en œuvre peut-être encadrée par un texte réglementaire».

- L’interdiction de cession, aux étrangers, des biens immobiliers récupérés ou 
nationalisés par l’État, et l’instauration de sanctions significatives à l’encontre de 
toute personne qui se rend complice dans de telles transactions illégales. Au titre de 
l’accompagnement au développement humain, il est relevé notamment :

- Pour le transfert de propriété et de droits immobiliers : La moitié du prix de mutation 
de la propriété devra être versée auprès des notaires. L’article 256 du code de 
l’enregistrement consacre le privilège du Trésor par l’obligation de paiement entre 
les mains du notaire, rédacteur de l’acte de mutation à titre onéreux de la pleine 
propriété, de la nue-propriété ou de l’usufruit d’immeubles ou de droits immobiliers 
ainsi que de fonds de commerce ou de clientèle, du cinquième du prix de mutation. 
Or, la LFC 2010 constate «ces dernières années que le cinquième payé entre les 
mains du notaire ne suffisait pas pour couvrir les dettes fiscales que certains 
contribuables n’honoraient pas ». D’où le motif de rehausser la somme à payer entre 
les mains du notaire. Par ailleurs, le texte étend l’obligation de paiement aux actes 
portant cession d’actions ou de parts sociales et aux actes constitutifs ou modificatifs 
de sociétés, ainsi qu’aux actes ou opérations portant augmentation du capital social 
par l’incorporation de réserves et de contrats de constitution de sociétés à capital 
étranger.

- Taxes sur les superprofits : Les superprofits ou marges exceptionnelles, réalisés dans 
les secteurs hors hydrocarbures, sont soumis à une taxe forfaitaire variant de 30 % à 
80 %. Celle-ci sera directement versée au budget de l’État. Les profits sont taxés en 
fonction des « seuils de rentabilité d’après les usages dans le secteur d’activité ou 
dans la filière». Le souci de cette nouvelle mesure par la mise en place «des 
mécanismes et des outils à même de réguler d’une manière permanente notre 
économie et de dissuader quiconque de se livrer à des manœuvres spéculatives».

- Par «souci de réciprocité», institution d’un prélèvement aux entreprises étrangères
Les entreprises étrangères activant en Algérie seront soumises à un prélèvement 
d’égal montant à celui applicable par l’État étranger aux entreprises algériennes. Sont 
exclues de ce prélèvement les sociétés constituées en partenariat. Les 
soumissionnaires étrangers décrochant des contrats dans le cadre de marchés 
publics devront à l’avenir s’engager à investir en partenariat en Algérie. Les 
entreprises des pays qui n’imposent pas « une taxe appliquée au personnel navigant 
des compagnies aériennes à l’occasion de leur introduction sur le territoire de ces 
pays » aux entreprises algériennes en seront dispensées.
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3. LEGER RECUL SUR LE CREDIT DOCUMENTAIRE

La très attendue loi de finances complémentaire 2010 (LFC) vient d'être adoptée par le 
Conseil des ministres, tenu hier sous la présidence de Bouteflika.

La loi de finances complémentaire 2010 vient rectifier un pas de danse raté lors de la 
précédente LFC 2009, qui a fait subir à l'appareil productif national des pertes importantes. 
En effet, la loi de finances complémentaire 2010 «dispense de l'obligation de recours au 
crédit documentaire pour les petites et moyennes entreprises (PME) important des pièces 
détachées ou des intrants, dans la limite de 2 millions de dinars par an». Cette disposition 
vient répondre aux réclamations introduites par le patronat algérien suite à l'institution par 
la LFC 2009 de la lettre documentaire comme seul moyen de paiement des importations. 
Cette mesure avait provoqué, rappelons-le, les foudres du patronat et, par la même, 
d'énormes pertes pour les petites et moyennes entreprises dont la trésorerie s'était avérée 
incapable de soutenir les coûts du crédoc.

La loi de finances complémentaire pour l'année en cours vient aussi introduire de nouvelles 
dispositions allant dans le sens de soutenir la production nationale. Dans sa partie consacrée 
aux mesures de soutien au développement de l'investissement et des entreprises, la LFC 
2010 introduit «une exonération de la production locale de médicaments de la taxe sur les 
activités professionnelles». Le gouvernement entend également soutenir le produit algérien, 
notamment celui de la Société nationale des véhicules industriels (SNVI), en introduisant une 
nouvelle taxe sur les véhicules lourds et les engins de travaux importés. Autre nouveauté : 
«L'octroi de la garantie de l'Etat aux crédits bancaires alloués aux entreprises publiques 
stratégiques, dans le cadre de leurs investissements de modernisation, et prise en charge par 
l'Etat, des intérêts sur ces crédits pendant les périodes de différés de paiement décidé.»
Si la LFC 2010 marque un léger recul du gouvernement sur certaines mesures controversées 
de la LFC 2009, elle n'apporte pas de nouveautés «marquantes» au sujet de l'implantation 
des opérateurs étrangers en Algérie.

Le droit de préemption renforcé

La LFC 2010 impose aux entreprises étrangères soumissionnant pour un marché public de 
s'engager à réaliser un investissement en partenariat avec une entreprise locale. Cependant, 
le texte de la LFC 2010 ne précise pas si le partenariat est conditionné au respect des 
précédentes lois incluses dans la LFC 2009, notamment la loi dite des 51/49% fixant les parts 
de l'opérateur étranger et celles du partenaire national. Le gouvernement semble trouver 
une nouvelle formule de soutien à l'investissement étranger en autorisant «l'importation de 
chaînes de production rénovées en vue d'encourager l'investissement local et la 
délocalisation d'activités vers notre pays par les investisseurs étrangers». La LFC 2010
introduit également d'autres mesures destinées à renforcer la lutte contre les différentes 
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formes de fraude économique. Il s'agit, entre autres dispositions, de celles introduisant des 
sanctions «plus sévères» à l'encontre des fraudeurs sur les transactions internationales. La 
LFC 2010 instaure une durée de validité limitée pour le registre du commerce de certaines 
activités. Les agents de contrôle sont désormais habilités à procéder au retrait temporaire 
du registre du commerce pour violation grave de la législation en vigueur. L'administration 
des Douanes est habilitée aussi à enclencher des poursuites judiciaires pour violation 
constatée de la législation de changes. 
Comme prévu, la LFC 2010 vient renforcer l'exercice du droit de préemption de l'Etat sur 
toute cession d'actifs détenus en Algérie par des investisseurs étrangers, «en frappant de 
nullité toute transaction réalisée à l'étranger sur ces actifs, en violation de la loi nationale».
Sur le plan fiscal, la nouvelle loi de finances instaure une taxe sur le blé dur importé «chaque 
fois que son prix sera inférieur à celui versé au producteur local». Par ailleurs, il est prévu 
aussi «l'extension, selon un barème progressif, de l'exonération d'impôt sur le revenu au 
bénéfice des retraités percevant plus de 20 000 DA par mois».
Pour ainsi dire, la LFC 2010 semble moins révolutionnaire que la précédente, dont l'onde de 
choc ne cesse d'inquiéter les milieux d'affaires. 

Source/ Journal El Watan du 29 août 2010
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4. SOCIETES A CAPITAL INVESTISSEMENT, LES MODALITES DE CONSERVATION DES 
PARTICIPATIONS PUBLIEES AU JO 

Les règles pratiques de conservation par les sociétés de capital investissement des
participations et de leur contrôle ainsi que le modèle de l’engagement de conservation 
des fonds investis, ont été fixés par un arrêté ministériel publié au Journal officiel. 

Signé par le ministre du Commerce, M. Karim Djoudi, l’arrêté précise que pour bénéficier de 
l’exonération, la société de capital investissement est tenue de souscrire, auprès des services 
fiscaux, un engagement de conservation des fonds investis. 

Cet engagement doit être accompagné d’une demande d’exonération de l’impôt sur les
bénéfices des sociétés (IBS), signée par le directeur général de la société et le président du 
conseil d’administration. Elle est également tenue d’adresser un exemplaire de 
l’engagement suscité à la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de 
Bourse (Cosob). 

À compter de la date de mise en œuvre de l’exonération fiscale, la société bénéficiaire est 
tenue de produire, à l’appui de la déclaration annuelle des bénéfices, une attestation de 
respect des engagements délivrée par la Cosob, indique l’arrêté. 

Toutefois, le non-respect de cet engagement entraîne le reversement du montant 
correspondant à l’exonération consentie, majorée des amendes et pénalités prévues par la 
législation en vigueur, précise encore le texte.
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5. GUIDE PRATIQUE POUR LA CREATION D’ENTREPRISE EN ALGERIE

Les étapes :

1- Dénomination Sociale ;

2- Contrat de location ou Acte de Propriété au nom du siège de la société ;

3- Création des statuts ;

4- Immatriculation au Centre National des Registres de Commerce ;

5- Carte fiscale ;

6- NIS (numéro d’identifiant statistique) ;

7- Ouverture d’un compte bancaire.

I. Dénomination Sociale (nom de la société) :

Cette demande se fait auprès du CNRC (Centre National du Registre de Commerce).

Le CNRC établit une recherche afin de vérifier que les noms que vous souhaitez déposer pour 
votre société ne sont pas attribués.

Des frais de recherche pour la dénomination devront être payés sur place.

II. Contrat de location ou Acte de Propriété au nom de la société

III. Rédaction des statuts de la société

Les deux documents se font en une seule étape chez un notaire, les statuts nécessitant le 
bail de location ou l’acte de propriété et vice versa.

Il faut noter que le contrat de location (ou acte de propriété) qui est établi par le notaire est 
celui relatif au siège de la société et signé au nom de la société et non une personne 
physique.

Pour le contrat de location du siège de la société, le dossier doit comporter les pièces 
suivantes:

1. Extrait de l’Acte de naissances des associés ;
2. Photocopies légalisées des Cartes d’Identités Nationales des associés ;
3. Les statuts de la société.

Pour la création des Statuts de la société, le dossier doit comporter les pièces suivantes:
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1. Extrait de l’Acte de naissances des associés ;
2. Photocopies légalisées des Cartes d’Identités Nationales des associés ;
3. Le contrat de location du siège de la société ;
4. La dénomination sociale de la société ;
5. Un engagement de la part d’un commissaire aux comptes ;
6. Le capital social de la société (à partir de 100 000 DA pour les EURL - SARL).

IV. Immatriculation au Centre National des Registres de Commerce

Pour l’immatriculation au Centre National de Registres de Commerce (CNRC), le dossier doit 
comporter les pièces suivantes:

1. Demande signée, établie sur des formulaires fournis par le CNRC (Ce document ne 
vous sera fourni qu’une fois que vous aurez préparé l’intégralité du reste du dossier) ;

2. Bail de Location ou Acte de propriété au nom du siège de la société ;
3. Deux (02) exemplaires des statuts portant la création de la société 
4. Copie de l’insertion des statuts de la société au BOAL et dans un quotidien national

(Avis) ;
5. Extrait d’acte de naissance et extrait du casier judiciaire du gérant ;
6. Quittance justifiant l’acquittement des droits de timbre prévu par la législation en 

vigueur ;
7. Reçu de versement des droits d’immatriculation au registre du commerce tel que fixé 

par la réglementation en vigueur, payable dans une agence bancaire partenaire du 
CNRC.

V. Carte fiscale

Pour obtenir la carte fiscale, il faut déposer le dossier ci-dessous auprès de l’inspection des 
impôts :

1. Une Copie légalisée du RC ;
2. Les Statuts de la société ainsi créée ;
3. Acte de propriété du local commercial ou contrat de location notarié (au nom de la 

société) ;
4. Un formulaire fourni par l’inspection des impôts, rempli, signé et cacheté au nom de 

la société.
VI. NIS (Numéro d’Identifiant Statistique)

Une fois la carte fiscale temporaire obtenue, il faudra déposer le dossier ci-dessous à l’Office 
National des Statistiques afin d’obtenir le NIS:

1. · Photocopie de la Carte Fiscale ;
2. · Photocopie du Registre du Commerce ;
3. · Photocopie de la Carte Nationale D’identité du Gérant ;
4. · Photocopie du Statut de Création ;
5. · Cachet (tampon) de votre entreprise
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VII. Ouverture d’un compte courant bancaire pour la société

1. · Registre du Commerce ;
2. · Carte d’Immatriculation Fiscale ;
3. · Statuts de la société ;
4. · Le BOAL ;
5. · Justificatif d’Identité des Dirigeants.
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