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De: RMT

Envoyé: jeudi 18 décembre 2014 17:43

Objet: Reinhart Marville Torre / décembre 2014 - Flash Info - Algérie - Règlement 14-04 

du 29 septembre 2014

Le Conseil de la Monnaie et du Crédit (CMC) a adopté le règlement n° 14-04 en date du 29 
septembre 2014 dont l’objet est de fixer les conditions de transfert de capitaux au titre de 
l'investissement à l'étranger par les opérateurs économiques de droit algérien (le « Règlement 
14-04 »). 
 
Le Règlement 14-04 vient préciser l’Ordonnance 03-11 du 26 août 2003 qui institue la possibilité d’investir à 
l’étranger dans des activités « complémentaires » à l’activité de production de biens et de services d’un opérateur 
algérien.  
Il définit «l’investissement à l’étranger» de manière large comme pouvant prendre la forme d’une constitution de 
société ou de succursale, d’une prise de participation dans des sociétés existantes, ou d’une ouverture de bureau de 
représentation.  
 
Il précise également que les transferts de capitaux au titre de l’investissement à l’étranger par les opérateurs 
économiques algériens devront être soumis à l’autorisation préalable du CMC et prévoit les éléments constitutifs de la 
demande d’autorisation ainsi que leurs conditions d’éligibilité. 
 
Aux termes de ces conditions, l’on peut noter notamment: 

• L’indispensable complémentarité entre l’investissement à l’étranger projeté et l’activité de production de 
biens et de services réalisée en Algérie de l’opérateur concerné; 

• La nécessité pour l’opérateur algérien de disposer de ressources propres en monnaie nationale suffisantes 
pour financer l’investissement projeté ; 

• La contribution régulière de l’activité de production de biens et de services, en Algérie, aux exportations ; 
• La nécessité de respecter un plancher d’investissement de 10% des actions ayant droit de vote, dans 

l’hypothèse d’une prise de participation dans une société existante.  
 
Le Règlement 14-04 précise également les obligations légales et réglementaires que devront respecter les opérateurs 
algériens une fois l’investissement réalisé, telles que l’obligation de fournir des états financiers annuels dûment 
certifiés, l’obligation de rapatriement des revenus et/ou du produit de l’opération de désinvestissement ou les limites 
maximales des montants qui pourront être transférer (qui ne sauraient excéder « le profil de la moyenne annuelle des 
exportations », durant les trois dernières années précédant la demande).  
 
Le Règlement 14-04 constitue une étape significative vers une plus grande fluidité des capitaux même si certaines 
notions demeurent à préciser telles que celle de la « régularité » des exportations qui compte au nombre des 
conditions précitées ou celle de la « viabilité de la balance des paiements », qui sera un élément de l’examen de la 
demande de transfert. Ceci laisse, en l’état, une place importante à l’appréciation générale du CMC dans le cadre de la 
mise en œuvre du Règlement 14-04. 
 
 
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. 

 

 

 


