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Message du Président du Conseil d’Administration
Chers actionnaires,

Au nom du Conseil d’Administration j’ai le plaisir de vous présenter le dixième
rapport annuel de The Housing Bank For Trade and Finance –Algeria,
comportant les plus importantes réalisations de la Banque durant l’année
2012 et les bilans financiers de l’exercice arrêtés au 31/12/2012.
Ce rapport est élaboré en conformité avec toutes les conditions et les règles stipulées par les lois
et règlementations promulguées en la matière.
L’impact des défis imposés par les conditions politico-économiques difficiles s’est poursuivi durant
l’année 2012 amplifié par l’aggravation de la crise de la dette souveraine en Europe qui s’est traduite
par une détérioration de la notation du risque de plusieurs pays de l’Union Européenne en suscitant
des inquiétudes quant aux perspectives de croissance de l’économie mondiale.
Parallèlement, le relèvement des prix des hydrocarbures à l’échelle mondiale a contribué à alimenter
le taux d’inflation dans de nombreux pays. De même que l’instabilité politique et sécuritaire de quelques
pays arabes s’est traduite par un ralentissement de leur croissance économique.
Cependant, malgré cette mouvance globale défavorable aussi bien au niveau régional que mondial ayant
caractérisé l’année 2012, l’économie algérienne s’est distinguée par une embellie de ses indicateurs
macro économiques dont les plus apparents se sont manifestés, notamment, par la réduction du volume
de l’endettement, l’augmentation du solde des réserves de change auprès de la Banque d’Algérie qui
a atteint des niveaux records. En outre, l’économie algérienne a enregistré en 2012, une croissance réelle,
estimée à 2,5 %.

Performance financière de la Banque :
En 2012 , la Banque a pu réaliser des résultats et des performances sans précédent , et sans conteste,
meilleures que celles de l’année passée, ce qui a contribué de manière significative au renforcement
de sa position financière et lui a permis d’accroitre le volume de ses investissements et de saisir
les opportunités de développement et d’extension les plus appropriées.
Ainsi les bénéfices de la Banque ont atteint avant impôts deux milliards de dinars ( 25, 9 millions
de dollars américains) soit une augmentation de 33% par rapport à l’exercice de l’année 2011,
le bénéfice net après impôts réalisé est de 1.4 milliards de dinars(18.5 millions de dollars américains ) ,
soit une augmentation de 32% par rapport à l’exercice de l’année 2011.
Le bilan de la Banque a également connu une amélioration dans ses différentes rubriques. En effet,
le total de ses actifs a atteint 40.6 milliards de dinars à la fin de l’exercice 2012, soit une augmentation
de 34 % par rapport à l’année précédente. Le solde des dépôts de la clientèle a atteint les 17.3 milliards
de dinars, soit une augmentation de 44% par rapport à 2011.
Quant au solde du portefeuille crédit, il a totalisé un montant de 11.8 milliards de dinars, soit
une augmentation de 19%.
La réalisation de ces résultats positifs a favorablement amélioré les indicateurs et les ratios
de performances qui ont atteint un excellent niveau, en comparaison avec les normes et critères locaux,
régionaux et internationaux. Le ratio de rendement de l’actif a ainsi augmenté pour arriver à 4,1 %
et le ratio de rentabilité des fonds propres, s’est aussi hissé, pour se situer à 11,3%, le ratio
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de couverture des crédits par les dépôts a atteint les 68,2 %. De même que Le coefficient d’efficacité
(ratio charges/produits) s’est rétracté également pour retomber à 25.1 % pour l’année 2012 contre 28%
pour l’année 2011 et Le taux des créances classées a enregistré une baisse soit 4,5 % pour l’année 2012
contre 5.5% pour l’année 2011.
Malgré la réalisation d’excellents résultats, le Conseil d’Administration a recommandé à l’Assemblée
Générale des actionnaires, la non distribution des bénéfices réalisés en 2012, entre les actionnaires
et de reporter à nouveau les bénéfices distribuables en vue de renforcer les fonds propres et les capacités
d’autofinancement de la Banque.

Enfin,
Je présente mes remerciements et ma gratitude au Gouvernement de la République Algérienne,
et particulièrement aux dirigeants de la Banque d’Algérie pour leur coopération et pour leur rôle actif
pour assurer la stabilité du secteur bancaire algérien.
Je remercie également les actionnaires et les clients de la Banque pour la confiance permanente en
la Banque qui reste en soi un stimulant de taille de nature à mobiliser toutes nos forces et nos ressources
pour la préserver.
Je présente également mes respects et mes remerciements à mes collègues, membres du Conseil
d’Administration pour leur soutien continu afin de promouvoir la Banque, tout en exprimant ma profonde
gratitude à l’exécutif de la Banque (Directeurs et Employés) pour leurs efforts et leur persévérance
au service de la Banque pour garantir son progrès, son développement et sa prospérité.
Dr Michel Marto
Président du Conseil d’Administration
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LES ACTIONNAIRES DE LA BANQUE
AU 31/12/2012
Les actionnaires

Nombre d'actions

%

The Housing Bank for Trade & Finance - Jordanie

6,117,075

61.17%

Capital Investment Holding Company - Bahrain

2,382,925

23.83%

1,500,000

15.0%

10,000,000

100.0%

Libyan Arab Foreign Investment Holding Company - Algeria

Total
Actionnariat de La Banque

Capital libéré : 10.000.000.000 D.A (Dix milliards de dinars algériens)
Valeur nominale de l’action : 1.000 D.A

15 %
23.83%

61.17%

The Housing Bank for Trade & Finance - Jordanie
Capital Investment Holding Company - Bahrain

Libyan Arab Foreign Investment Holding Company - Algeria
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LES CADRES DIRIGEANTS
Mr. Houcine Hannachi

Directeur Général

Mr. Abdelaziz Ancer

Directeur Général Adjoint

Mr. Koreich El-Kassab

Directeur Financier

Mr. Iyad Attalah Taha

Directeur du Crédit

Mr.Sid Ali Guemmat

Directeur des Systèmes d’Information

Mr. Ahmed Djida

Directeur de l’Audit

Melle Souad Benabdelmoumen

Directrice des Affaires Juridiques

Mr. El Mahdi Ourabia

Directeur des Ressources Humaines

Mr. Abdelhakim Chine

Directeur des Opérations de Commerce Extérieur

Mr. Azzedine Djoudar

Directeur de la Logistique et de la Sécurité

Mr. Mohamed Hacid

Directeur de la Conformité Et des Procédures

Mr. Boualem Bioud

Directeur du Réseau

Mr. Ahmed Snouci

Directeur Commercial

Mr. Yacine Chemlal

Directeur du Risk Management

Mr. Nabil Zikara

Directeur du Leasing

Mr.Boubaker Arrouch

Directeur du Banking Islamique

Mr.Abdelhadi Benkaci

Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information
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L’ économie Algérienne en 2012

Informations générales

Superficie: 2381741 Km2.
Population: 36 millions d’habitants.
Capitale : Alger
Autres principales villes: Oran, Constantine, Annaba, Sétif, Bejaia .

Contexte économique
La croissance économique

L’économie algérienne a maintenu un rythme de croissance positif, et ce malgré les événements et
les évolutions politiques et économiques vécus aussi bien par la région que par le monde. L’économie
algérienne a réalisé une croissance réelle de 2.5 % en 2012 avec de bonnes perspectives d’amélioration
du taux de croissance pouvant atteindre 3.4 % en 2013.

Le taux d’inflation

Le taux d’inflation en Algérie a presque doublé en 2012 s’établissant à 8,9% contre 4,5% en 2011.

La Dette Extérieure

La dette publique extérieure au 31/12/2012 est estimée à 3.5 Milliards de dollars US en régression
de 20.5% par rapport à 2011. Cette situation fait de l’Algérie, l’un des pays les moins endettés des 20
pays du MENA (MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA).

Les réserves de change

Les réserves de changes culminent à 190.66 milliards de dollars US à fin 2012 (contre 182.22 milliards
de dollars US en 2011) soit une hausse de 4.7%. Ce qui lui procure une autonomie équivalente à 39 mois
d’importation de biens et de services. Ce faisant, l’Algérie est classée parmi les meilleurs pays émergents
en terme de ratio de réserve de change / PIB.
L’année 2012 a vu l’entrée de l’Algérie dans le club des créanciers du FMI avec un prêt de 5 Milliards
de dollars US..

La balance commerciale

Malgré une légère baisse en volume, les recettes d’exportation d’hydrocarbures ont atteint 70.6 milliards
de dollars US en 2012.Cette relative stabilité se retrouve au niveau des exportations hors hydrocarbures
qui enregistrent une valeur de 1.22 milliards de dollars US (1.23 milliards en 2011)
Les importations de biens FOB en hausse de 7.5% enregistrent en 2012 un niveau de 48.3 Milliards
de dollars US tiré pour une grande partie par la hausse des importations de véhicules.
Le secteur bancaire

Le volume des crédits à l’économie a progressé de 15.3% pour atteindre 4 297.5 Milliards de dinars
à fin 2012.Les crédits bancaires au secteur privé s’élèvent à 1 949.2 Milliards de dinars en 2012 contre
1683.2 dinars en 2011.
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ACTIVITE FINANCIERE DE LA BANQUE

Résultats

La Banque a réalisé en 2012 un bénéfice avant impôts de 2017.3 millions de dinars algériens, soit
une augmentation de 498.1 millions de dinars algériens représentant 33% par rapport au bénéfice
de l’exercice 2011. Le bénéfice net après impôts a atteint 1440.5 millions de dinars algériens, soit
une augmentation de 351.2 millions de dinars soit 32% par rapport au bénéfice de l’exercice
précédent.
Cette croissance du bénéfice de la Banque est due à la capacité de la Banque à employer ses fonds
de manière efficace et à la mise en œuvre d’une stratégie de démarche de nouvelles relations d’affaires
ciblées sur un groupe d’entreprises solvables et d’une grande réputation, en sus du renforcement
des liens tissés avec la clientèle acquise.
EVOLUTION DES RESULTATS

milliards de DA
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Résultats Nets

2010

2011

2012

Résultats Bruts

Variations positives du Produit net bancaire :

• Le produit net bancaire a augmenté de 22 % pour passer de 2.5 milliards de dinars
algériens pour l’année 2011 à 3.1 milliards de dinars algériens pour l’année 2012, soit
une augmentation de 556 millions de dinars.
• Les intérêts nets   ont   augmenté de 20 % pour passer de 703 millions de dinars
algériens pour l’année 2011 à 845 millions de dinars algériens pour l’année 2012, soit
une augmentation de 142 millions de dinars.
• Les commissions nettes ont augmenté de 21% pour passer de 1.1 milliards de dinars
algériens pour l’année 2011 à 1.3 milliards de dinars algériens pour l’année 2012, soit
une augmentation de 230 millions de dinars.
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Analyse de la situation financière
Le total bilan de la Banque a augmenté de 10.3 milliards de dinars algériens représentant 34% par
rapport à fin 2011 pour atteindre 40.6 milliards de dinars algériens à la fin de l’exercice de l’année 2012,
cette augmentation est principalement due à la hausse des dépôts de la clientèle et aux crédits accordés
à la clientèle, à cet égard, il est important de noter que la Banque maintient une diversification équilibrée
de ses ressources et de ses emplois, à travers une gestion optimisée des liquidités et de la rentabilité.

Les dépôts de la clientèle
Le solde de dépôts de la clientèle a augmenté durant l’exercice de l’année 2012 d’un montant de 5.3
milliards de dinars algériens avec un taux de croissance de 44% par rapport à l’exercice de l’année 2011
pour atteindre 17.3 milliards de dinars algériens à la fin de l’exercice de l’année 2012 , cette augmentation
est le résultat d’un dynamisme dans la démarche commerciale d’un coté, et de la qualité des services
de la Banque, de l’ autre

Le portefeuille crédit

Le solde du portefeuille crédit a enregistré une augmentation qui s’élève à 1.9 milliards de dinars algériens
représentant 19% par rapport à l’exercice de l’année 2011, il a atteint 11.8 milliards de dinars algériens
à la fin de l’exercice 2012.
Il est à signaler que les engagements par signature ont connu une augmentation sensible due
essentiellement à l’augmentation du volume des lettres de crédit à l’import. Les engagements reçus ont
aussi connu une très forte évolution tirés principalement par l’émission de garanties locales couvertes
intégralement par des contre garanties internationales reçues de banques étrangères de premier ordre.
Comme il est relevé une amélioration de la qualité du portefeuille dans la mesure où la proportion
des créances classées a reculé de 1 % par rapport à 2011 pour s’établir à 4.5% à la clôture de 2012.
EVOLUTION DES PRINCIPAUX POSTES DU BILAN
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Les Etats financiers
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BILAN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

14

Actif

Caisse, banque centrale, trésor public centre de chèques postaux
Actifs financiers détenus à des fins de transaction
Actifs financiers disponibles à la vente
Prêts et créances sur les institutions financières
Prêts et créance sur la clientèle
Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance
Impôts courants- Actif
Impôts différés - Actif
Autres actifs
Comptes de régularisation
Participations dans les filiales, co-entreprises ou les entités associées
Immeubles de placement
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
Ecart d’acquisition

TOTAL DE L’ACTIF
Passif

Banque centrale
Dettes envers les institutions financières
Dettes envers la clientèle
Dettes représentées par un titre
Impôts courants - Passif
Impôts différés - passif
Autres passifs
Comptes de régularisation
Provisions pour risques et charges

Subventions d’équipement – autres subventions d’investissements

Fonds pour risques bancaires généraux
Dettes subordonnées
Capital
Primes liées au capital
Réserves
Ecart d’évaluation
Ecart de réévaluation
Report à nouveau (+/-)
Résultat de l’exercice (+/-)

TOTAL DU PASSIF

DZD

2012

2011

5,458,155,475
17,143,040,872
11,816,047,545
395,332,194
4,923,994,911
286,171,129
15,675,000
495,540,837
16,378,199
-

2,738,872,430
14,189,689,180
9,923,603,867
199,116,491
2,719,552,080
17,306,192
15,675,000
478,336,536
3,182,233
-

40,550,336,160 30,285,334,009

8,284,914
17,320,067,801
12,062,381,598
736,004,654
819,931,662
669,217,293
508,573,667
9,046,992,512
5,002,536,367
20,905,808
140,822,223
6,599,396
779,262,239
517,113,016
10,000,000,000 10,000,000,000
91,705,524
37,238,571
430,776,001
107,397,857
1,440,520,019
1,089,339,048
40,550,336,160 30,285,334,009

COMPTES DE RESULTAT

DZD

1 + Intérêts et produits assimilés

2012

2011

877,684,036

742,475,324

2 - Intérêts et charges assimilées

33,080,504

38,955,601

3 + Commissions (produits)

1,479,388,962

1,194,374,353

4 - Commissions (charges)

172,554,639

118,051,114

5 de Transaction

-

-

6 vente
7 + Produits des autres activités

-

-

917,032,317

735,056,454

8 - Charges des autres activités

6,705,176

8,823,520

+/- Gains ou pertes nets sur actifs financiers détenus à des fins
+/- Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la

+ Produits des autres activités

10 - Charges générales d’exploitation
- Dotations aux amortissements et aux pertes de valeurs sur

11 immobilisation incorporelles et corporelles
12 RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION

- Dotations aux provisions, aux pertes de valeurs et créances

13 irrécouvrables

+ Reprises de provisions, de pertes de valeur et récupération sur

14 créances amorties

15 RESULTAT D’EXPLOITATION

3,061,764,996 2,506,075,895
716,726,133

610,499,253

68,672,282

105,778,226

2,276,366,581

1,789,798,416

347,108,022

298,153,691

88,351,979

59,873,963

2,017,610,538

1,551,518,688

16 +/- Gains ou pertes nets sur autres actifs

-

17 + Eléments extraordinaires (produits)

1,341,465

23,773,730

18 - Eléments extraordinaires (charges)

1,629,827

56,058,968

2,017,322,176

1,519,233,450

576,802,157

429,894,402

1,440,520,019

1,089,339,048

19 RESULTAT AVANT IMPOT
20 - Impôts sur les résultats et assimilés
21 RESULTAT NET DE L’EXERCICE
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Le HORS BILAN
DZD

A

ENGAGEMENTS DONNES :

1

Engagements de financement en faveur des institutions
financières

2

Engagements de financement en faveur de la clientèle

3

Engagements de garantie d’ordre des institutions
financières

4

Engagements de garantie d’ordre de la clientèle

5

Autres engagements données

B

ENGAGEMENTS RECUS :
6

Engagements de financement reçus des institutions
financières

7

Engagements de garantie reçus des institutions financières

8

Autres engagements reçus
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2012

2011

29,254,074,291 20,661,899,206
-

22,812,734,825
6,441,339,466
-

-

17,337,322,978
3,324,576,228
-

19,606,799,941 13,638,818,479
-

-

6,079,914,343

3,029,760,918

13,526,885,598

10,609,057,562

INFORMATIONS SUR LES DONNEES FINANCIERES

A. L’actif du Bilan

A. 1 - Caisse , Banque Centrale, Trésor Public, Centre De Chèques Postaux :

Ce poste comprend les liquidités disponibles en caisse, en monnaie locale et en devises ; il comprend
également le solde des comptes ouverts auprès de la Banque D’Algérie, du Trésor central, du trésor
principal, du trésor wilaya ainsi que ceux ouverts auprès du Centre des Chèques Postaux (CCP).
Au 31/12/2012, le solde de ce poste est de 5.5 milliards DA en augmentation de 2.7 milliards DA, soit une
évolution positive de 99.3 % par rapport à l’exercice 2011.

A. 4 – Prêts et créances sur les institutions financières :

Ce poste comprend le solde de nos comptes, à vue et à terme, ouverts auprès des banques locales et des
correspondants étrangers, ainsi que les placements au jour le jour et à terme auprès de la Banque d’Algérie.
Le solde de ce poste est de 17.1 milliards de DA au 31/12/2012, en hausse de 3 milliards de DA, soit une
évolution de 20.8 % par rapport à l’exercice 2011.

A. 5 – Prêts et créances sur la clientèle:

Ce poste comprend les créances de la Banque sur la clientèle ; il a atteint 11.8 milliards DA au 31/12/2012,
en augmentation de 1.9 milliards de DA, soit une évolution positive de 19.1 % par rapport à l’exercice 2011.

A. 7 – Impôts courants- Actif:

Ce poste comprend les impôts acquittés jusqu’au 31/12/2012 pour un montant de 395 millions de DA ; ils
ont enregistré une augmentation de 196 millions de DA, soit une évolution positive de 98.5 % par rapport
à l’année 2011.
Cette évolution s’explique par l’augmentation de l’acompte provisionnel relatif à l’exercice 2012.

A. 9 – Autres Actifs :

Ce poste comprend les remises documentaires pour encaissement, les charges payées d’avances ainsi que
la chambre de compensation.
En comparaison avec la fin de l’exercice 2011, le solde de ce poste a enregistré en 2012 une augmentation
de 2.2 milliards de DA, soit +81.1%, pour arriver à 4.9 milliards de DA au 31/12/2012.

A. 10 – Comptes de régularisation:

Ce poste enregistre principalement les opérations en attente de régularisation d’achat /vente de devises
avec la Banque D’Algérie.
Au 31/12/2012, le solde de ce poste est de 286 millions de DA, en augmentation de 269 millions de DA,
par rapport à la fin de l’année 2011. Une grande proportion de ce solde (88 % soit 254 millions de dinars)
représente une bourse à niveler avec le compte Banque d’Algérie.

A. 11 – Participations dans les filiales, les co-entreprises ou les entités associées:

Ce poste regroupe les participations dans :
• le centre de pré-compensation pour une valeur de 5.675.000 de Dinars ;
• la société de garantie des dépôts bancaires pour un montant de 10.000.000 de Dinars.
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A. 13 – Immobilisations corporelles

Ce poste comprend la valeur nette comptable, arrêtée au 31/12/2012, des investissements corporels tels
que le matériel et mobilier de bureau, le bâtiment d’exploitation, le terrain, les équipements informatiques
et autres ainsi que les investissements en cours.
Le solde de ce poste est arrêté au 31/12/2012 à 495.6 millions de DA, en hausse de 17.2 millions de DA, soit
une augmentation de 3.6 % par rapport à 2011.

A. 14 – Immobilisations incorporelles

Ce poste comprend la valeur nette comptable, arrêtée au 31/12/2012, des logiciels, licences et système
d’exploitation bancaire.
Le solde de ce poste est arrêté, au 31/12/2012, à 16.4 millions de DA, en hausse de 13.2 millions de DA,
soit une augmentation de 414.7 %, par rapport à 2011 du fait de l’acquisition de nouveaux logiciels
d’exploitation.

B. Le Passif du Bilan

B. 2 – Dettes envers les institutions financières:

Le solde de ce poste est de 8.30 millions de dinars à la fin décembre 2012, et enregistre une hausse de 8.30
millions de DA par rapport à l’exercice 2011 du fait que ce poste enregistrait un solde nul au 31/12/2011.
Les opérations enregistrées sur ce compte représentent des devises en cours de rapatriement.

B. 3 – Dettes envers la clientèle:

Au 31/12/2012, ce poste enregistre un solde de 17.3 milliards de DA, en augmentation de 5.3 milliards de
DA équivalent à +43.6 % par rapport à l’année 2011.
L’augmentation est notamment relevée sur les soldes des comptes courants commerciaux et les provisions
sur les crédits documentaires.

B. 4 – Dettes représentées par un titre

Ce poste reprend le solde des Bons de caisse détenus au 31/12/2012 pour un montant de 736 millions de
DA, en baisse de 84 millions de DA, soit une diminution de 10.24 %, par rapport à l’année 2011.

B. 5 – Impôts courants - Passif

Ce poste reprend le montant de tous les impôts dus à payer à l‘institution fiscale, tel que l’Impôt sur le
Bénéfice des Sociétés (IBS).
Le solde de ce poste est arrêté, au 31/12/2012, à 669 millions de DA, en augmentation de 160.60 millions
de DA, soit une évolution positive de 31.59% par rapport à l’année 2011.

B. 7 – Autres Passifs

Ce poste comporte essentiellement les comptes exigibles après encaissement des Banques
correspondantes, de la clientèle locale, des provisions pour chèques de banque, des provisions pour
transferts à l’étranger ainsi que la chambre de compensation.
Ce poste à enregistré une augmentation de 4.044 milliards de DA, soit évolution de 80.85 %, par
rapport à l’année 2011, pour atteindre un solde de 9.047 milliards au 31/12/2012.
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B. 8 – Comptes de régularisation :

Ce poste comporte essentiellement les autres créditeurs divers ainsi que les charges à payer. Au
31/12/2012, son solde est de 20.91 millions de DA, en diminution de 120 millions de DA, soit une
régression de 85.15 % par rapport à l’année 2011.

B. 9 – provision pour risques et charges :

Ce poste affiche un solde de 6.6 millions de dinars par le fait du reclassement des provisions sur créances
classées suivant les nouvelles normes comptables.

B. 11 – Fonds pour risques bancaires généraux:

Le solde de ce poste est au 31/12/2012 de 779 millions de DA. Il a enregistré une évolution de 50.69 %
par rapport à l’année 2011, soit une augmentation de 262 millions de DA justifiée par la croissance du
portefeuille des engagements directs et par signature.
Il est important de souligner que ce fonds, à caractère de réserve, est calculé sur la base de 1%
annuellement jusqu’à atteindre les 3% sur le portefeuille engagements (directs et par signature) de la
Banque.

B. 13 - Capital:

Le capital libéré au 31/12/2012 est de 10 milliards de Dinars.

B. 15 - Réserves :

Le solde de ce poste au 31/12/2012 est de 91.71 millions de DA. En augmentation de 54.47 millions de
DA, soit une évolution de 146.26% par rapport à l’année 2011.

B. 18 - Report à nouveau :

Le solde de ce poste au 31/12/2012 est de 430.78 millions de DA. En augmentation de 323 millions de DA,
soit une évolution de 301.10 % par rapport à l’année 2011.

B. 19 – Résultat de l›exercice:

La Banque a clôturé ses comptes annuels de l’exercice 2012 avec un résultat net de 1.440 milliards de DA,
soit en augmentation de 32.24% par rapport à l’exercice 2011.

C-

Le Tableau des comptes de résultats

C. 1 – Les charges:

Le total des charges au 31/12/2012 est de 1.346 milliards de DA, en augmentation de 110.16 millions de DA,
soit une évolution de 8.90%, par rapport à l’exercice 2011.
Cette augmentation est due essentiellement à l’augmentation de la dotation aux provisions pour risques
bancaires généraux pour un montant de 58 millions de Dinars, et l’augmentation des charges salariales et
des primes d’encouragement distribuées pour un montant de 49 millions de DA .
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C. 2 – Les produits:

Le total des produits enregistrés par la banque au 31/12/2012 est de 3.364 milliards de DA, en
augmentation de 608 millions de Dinars, soit une évolution de 22.06 %, par rapport à l’exercice 2011.
Cette augmentation est induite par l’effet conjugué de l’accroissement des produits générés par les
opérations de commerce extérieur de 382 millions de Dinars et des intérêts perçus sur les crédits de 135
millions de dinars par rapport à l’exercice 2011 .

D- Le Hors Bilan

Les engagements de la Banque se répartissent comme suit:
Engagements donnés : Les engagements donnés s’élèvent à 29.254 milliards de dinars au 31/12/2012

contre un solde de 20.661 milliards en 2011 soit une progression de 41.59%.
Ils se composent principalement des engagements pour l’ouverture de crédits
documentaires qui ont enregistrés une augmentation de 32 % et représentent
environ 78% du total des engagements donnés.
Le reste de l’encours (soit 20 %) est constitué par un regain de l’activité garanties
données à l’abri de contre garanties internationales qui a enregistré une progression
de 38 % par rapport à 2011 .
Garanties reçues : Le solde des engagements reçus enregistre une progression de 43.78% pour s’établir
à 19.606 milliards de dinars en 2012 contre 13.636 milliards de dinars en 2011. Cette
rubrique est principalement composée des garanties données par les clients, par les
compagnies d’assurance et par les Banques étrangères sous forme de cautions.
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Secrétariat du Directeur Général

Secrétariat du CA

Les Directions de la Banque

Direction Générale
16, rue Ahmed Ouaked, Dely Ibrahim - Alger
Tél : (+213) 021 91 88 91
Fax : (+213) 021 91 80 91
Directeur Général Adjoint
Tél : (+213) 21 91 87 86
Fax : (+213) 21 91 76 19
Direction Commerciale
Tél : (+213) 21 91 88 80
Fax : (+213) 21 91 87 85
Direction Risk Management
Tél/Fax :(+213) 21 91 76 13

Direction de l’Audit
Tél : (+213) 21 91 88 95

Direction Financière
Tél : (+213) 21 91 76 04
Fax : (+213) 21 91 75 47

Direction du Réseau
Tél : (+213) 21 91 88 87
Fax : (+213) 21 91 88 94

Direction des Systèmes d’Information
Tél : (+213) 21 91 80 92

Direction de la Conformité et des Procédures
Tél/Fax : (+213) 21 91 87 57

Direction de la Logistique et de la Sécurité
Tél : (+213) 21 91 88 77
Fax : (+213) 21 91 88 78
Direction du Leasing
Tél/Fax : (+213) 21 91 88 79

Direction des Affaires Juridiques
Tél/Fax : (+213) 21 91 81 92

Direction de la Sécurité des Systèmes
d’Information
Tél/Fax : (+213) 21 91 88 86
Direction du Contrôle Interne
Tel : (+213) 21 91 87 87
Fax (+213) 21 91 88 78
Département Trésorerie
Tél/Fax :(+213) 21 91 76 13
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Direction du Crédit
Tel : (+213) 21 91 76 81
Fax (+213) 21 91 74 10
Direction des opérations de commerce extérieur
Tél : (+213) 21 91 87 79

Direction des Ressources Humaines
Tél : (+213) 21 91 81 99
Fax : (+213) 21 91 75 79
Direction du Banking Islamique
Tél/Fax : (+213) 21 91 88 92
Département Reporting
Tel : (+213) 21 91 87 87
Fax (+213) 21 91 88 78

Agences
Agence de Dely Ibrahim
16, rue Ahmed Ouaked, Dély Ibrahim – Alger
Tél : (+213) 021 91 88 82
Fax : (+213) 021 91 88 84
e-mail : agence-101@housingbankdz.com
Agence de Blida
Rue Larbi Tebessi N°61 - Blida
Tél : (+213) 025 31 13 10
Fax : (+213) 025 41 06 45
e-mail : agence-102@housingbankdz.com
Agence d’Oran
10,Coop El Bahia , Hai Essalem ex Saint Hubert-Oran
Tél: (+213) 34 27 04/05/60
Fax : (+213) 34 27 14
e-mail : agence-103@housingbankdz.com
Agence de Sétif
20, Boulevard du 1er Novembre 1954 - Sétif
Tel : (+213) 36 83 49 53
Fax : (+213) 36 83 11 00
e-mail : agence-104@housingbankdz.com
Agence de Dar El Beida
59 rue Mohammed Khemisti , Dar El Beida, Alger
Tél : (+213) 21 75 46 84
Fax : (+213) 21 75 46 89
E-mail : agence-106@housingbankdz.com
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