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De: RMT

Envoyé: vendredi 16 janvier 2015 12:32

Cc: Laurent Marville; Louisa Igoudjil

Objet: Reinhart Marville Torre / janvier 2015 - Flash Info - Algérie - Principaux apports de 

la loi du 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015

• Retour du crédit à la consommation 
 

Dans le cadre de la relance des activités économiques, les banques sont de nouveaux autorisées à accorder, en sus 
des crédits immobiliers, des crédits à la consommation destinés à l’acquisition de biens mobiliers. Les modalités 
d’application de cette disposition seront fixées par voie règlementaire, mais il est raisonnable de penser que 
l’octroi de ce type de crédit sera limité aux biens produits localement. Pour mémoire l’octroi du crédit à la 
consommation par les banques avait été suspendu par la Loi de Finances Complémentaires du 26 juillet 2009 afin 
de diminuer le nombre des importations. 

 
• Unification du taux d'Impôt sur les Bénéfices des Sociétés (IBS) à 23% 
 

Le taux de l'IBS qui était de 19% pour les sociétés exerçant dans la production de biens, le bâtiment et les travaux 
publics ou le tourisme et de 25% pour les sociétés exerçant dans les activités de commerce et de service est unifié 
et porté à 23% quelle que soit l’activité de la société concernée. 

 
• Modification de l’article 9 de l’Ordonnance 01-03 du 20 août 2001 relative au développement 

de l’investissement en matière d’avantages consenties par l’Agence Nationale du 
Développement de l’Investissement (ANDI) 

 
La loi de finances adoptée pour 2015 étend l’objet des avantages ANDI au titre du régime général. Elle exonère 
désormais les investisseurs du paiement des droits d’enregistrement, des frais de publicité foncière et de la 
rémunération domaniale portant sur les concessions de biens immobiliers bâtis et non bâtis consenties au titre de 
la réalisation de projets d’investissement. 
 
Cet avantage s’appliquera pour la durée minimale de la concession consentie. Bénéficieront également de ces 
dispositions les concessions consenties antérieurement par décision du conseil des ministres au profit des projets 
d’investissement ainsi qu’aux investissements déclarés auprès de l’ANDI. 
 
Les investissements définis en tant que tels par l’Ordonnance 01-03 précitée bénéficieront donc désormais, au titre 
de leur réalisation, des avantages suivants : 

o exonération de droits de douane pour les biens non exclus, importés et entrant directement dans la 
réalisation de l’investissement ; 

o franchise de la TVA pour les biens et services « non exclus » importés ou acquis localement entrant 
directement dans la réalisation de l’investissement ; 

o exemption du droit de mutation à titre onéreux pour toutes les acquisitions immobilières effectuées 
dans le cadre de l’investissement concerné ; 

o exemption des droits d’enregistrement, des frais de publicité foncière et de la rémunération domaniale 
portant sur les concessions de biens immobiliers bâtis et non bâtis consenties au titre de la réalisation 
de projets d’investissement. 

 
 
Vos interlocuteurs :  
 
Laurent Marville , Avocat Associé, marville@rmt.fr   
Louisa Igoudjil, Avocat, igoudjil@rmt.fr   
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Ce message est exclusivement destiné aux personnes dont le nom figure ci-dessus. Il peut contenir des informations 
protégées par le secret professionnel et dont la divulgation est strictement prohibée.  
Si vous avez reçu ce message par erreur, téléphonez au : + 33 1 53 53 44 44.  
Si vous souhaitez ne plus recevoir cette lettre, nous vous remercions de nous le signaler par retour de mail. 
Avant d'imprimer, pensez à l'environnement. 

 

 

 


