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Fonctionnement 
du compte

ouverture de compte gratuit

Frais de tenue de compte particulier 800 dA

 Veille date d’arrêté
Frais annuels prélevés

 trimestriellement

Frais de tenue de compte professionnel 2 000 dA

Frais de tenue de compte cedAc personne morale 3 000 dA 

Frais de tenue de compte cedAc personne physique 3 000 dA 

Frais de tenue de compte inR 5 000 dA 

Veille date d’arrêté
Frais annuels, perçus d’avance pour

la durée totale du marché, prélevés lors 
du premier mouvement créditeur

sur le compte

Frais de tenue de compte d’épargne gratuit

commission de compte professionnel (comptes dZd) 0,10%
Veille date d’arrêté

Frais calculés sur le mouvement débiteur 
commercial enregistré sur le compte

commission de découvert professionnel 0,05%
 Veille date d’arrêté

Frais calculés sur le plus 
fort découvert de chaque mois 

(maximum moitié intérêts débiteurs)

Fourniture échelle d’intérêts 500 dA

Relevé trimestriel compte de particulier
Fourniture ponctuelle d’un solde de compte gratuit

demande ponctuelle d’historique (date à date)
100 dA particulier

Veille opération
Frais par historique mensuel demandé

200 dA professionnel

duplicata d’avis d’opération 200 dA Veille opération
Frais par opération

Tarif HT Valeur / Perception des frais
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Oppositions sur chèque

1ère formule : une opposition sur un chèque 500 dA

2ème formule : une opposition sur deux chèques et plus

500 dA 
pour le premier chèque

150 dA 
par chèque supplémentaire

opposition sur Bon de caisse et autres 2 000 dA Veille opération
Frais par opération

Saisie-arrêt et Avis à tiers détenteur 2 000 dA

Authentification de signature 500 dA

procuration 

500 dA 
Générale + Timbre fiscal

800 dA  
Spécifique + Timbre fiscal

Frais de recherche de document <1 an 500 dA + 100 dA 
par document

Frais de recherche de document >1 an 1 000 dA + 100 dA 
par document

établissement de photocopie                                                                                    50 dA par photocopie Veille opération
Facturation unitaire par photocopie

établissement de duplicata                                                500 dA Veille opération
Facturation unitaire par duplicata

Frais de télex, téléphone, Fax
100 dA pour l’Algérie 

1 000 dA pour l’étranger

Règlement de succession (par dossier) 2 000 dA

délivrance d’attestation 
1 000 dA

200 dA Frais par compte supplémentaire

toute prestation non prévue dans ce tarif fera l’objet d’une facturation préalablement 
négociée.

Les agios et commissions sur opérations de banque facturés à la clientèle sont 
soumis à la tVA au taux de 17%.

Fonctionnement 
du compte

Tarif HT Valeur / Perception des frais
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ouverture de compte titres
gratuit

dématérialisation

Souscription sur le marché primaire
titres de créance

gratuit
titres de capital 

opcVm

Autres titres

Droit de garde (1)  

Titres cotés en bourse  

•  Valeurs du trésor
0,025% l’an de la moyenne des soldes mensuels du portefeuille 
valorisé à la valeur nominale, avec un minimum de perception 

de 10 dA et un maximum de 160 000 dA.

• Actions / obligations de sociétés
0,025% l’an de la moyenne des soldes mensuels du portefeuille 

valorisé au cours moyen pondéré(2), avec un minimum de perception 
de 10 dA et un maximum de 160 000 dA.

Titres non cotés en bourse
0,025% l’an de la moyenne des soldes mensuels du portefeuille 
valorisé à la valeur nominale, avec un minimum de perception 

de 10 dA et un maximum de 160 000 dA.

OPCVM A déterminer suivant convention bilatérale

Virement de titres
transfert d’avoirs entre agences de la même banque gratuit

transfert d’avoirs d’un compte titres vers un autre teneur de 
compte conservateur de titres (3) 200 dA

(1)  Frais annuels prélevés trimestriellement

(2) Le cours moyen pondéré est communiqué mensuellement par la Bourse d’Algérie.

(3) Frais prélevés par opération

conSeRVAtion 
de titReS 

Tarif HT / Perception des frais 
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Tarif HT / Perception des frais 

Opérations sur titres
paiement de dividendes 

gratuitpaiement d’intérêt

Remboursement de capital

Edition et tirage de document
Relevé des soldes trimestriels

gratuit
Relevé des soldes annuels

Avis d’exécution sur titres 

Avis d’opération sur titres

tout autre document à la demande 50 dA par document

Services particuliers (3)

Succession 500 dA

nantissement 500 dA par valeur

procuration et gestion pour compte mineur gratuit

Frais de courtage (achat / vente en bourse) (3)

titres de capital 0,90% du montant de la transaction, avec un minimum 
de perception de 25 dA et un maximum de 350 000 dA.

titres de créance 0,80% du montant de la transaction, avec un minimum 
de perception de 25 dA et un maximum de 350 000 dA.

Clôture de compte Titres gratuit

(3) Frais prélevés par opération

Tarifs en vigueur à partir du 1er Avril 2011 (Montants hors taxe exprimés en Dinars).

toute prestation non prévue dans ce tarif fera l’objet d’une facturation préalablement 
négociée.

Les agios et commissions sur opérations de banque facturés à la clientèle sont 
soumis à la tVA au taux de 17%.

conSeRVAtion 
de titReS 
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Versements 

Versement espèces dans l’agence de domiciliation

titulaire du compte 
gratuit Lendemain calendrier

tierce personne

Versement espèces déplacé

titulaire du compte gratuit Lendemain calendrier

Versement sur un compte d’épargne gratuit 1er jour de la quinzaine calendaire 
qui suit l’opération

Virements

Virement reçu d’un autre compte du client de la banque

gratuit

Jour exécution

Virement reçu d’un tiers client de la banque Lendemain calendrier

Virement reçu par la compensation Lendemain calendrier de la date 
de compensation

Virement ARtS reçu 1 000 dA Lendemain calendrier

Virement émis compte à compte même client gratuit Jour exécution

Virement émis en faveur d’un tiers même agence gratuit

Veille calendrier 
Virement émis en faveur d’un tiers dans une autre agence de la banque gratuit

Virement émis en faveur d’un client d’une autre banque 200 dA

Virements ARtS émis (urgents ou > 1m dZd) 1 500 dA

Virement permanent même client gratuit
Veille exécution

Frais prélevés par virement
Virement permanent autre (tiers) 60 dA

Virement permanent autre banque 300 dA

VeRSementS / ViRementS / 
RetRAitS

Tarif HT Valeur / Perception des frais

Retraits

Retrait d’espèces dans l’agence gratuit Veille calendrier

Retrait déplacé clients particuliers et professionnels                                 200 dA   
Veille date de retrait

Avec un plafond de retrait 
de 250 000 DA au-delà 1/1000 avec un 

Max de 2 500 DA

Retrait sur un compte d’épargne gratuit dernier jour de la quinzaine 
calendaire qui précède l’opération

Retrait déplacé sur un compte d’épargne                                                 200 dA Avec un plafond de retrait  de 200 000 DA

Mise à disposition

de 0 à 1 000 000 dA 1 200 dA

Frais prélevés par appoint Supérieur à 1 000 000 dA 2 000 dA

Annulation 1 000 dA

ces valeurs s’appliquent aux opérations effectuées jusqu’à midi (Versement espèces : 16 heures). 
Au-delà de midi, elles sont considérées effectuées le jour ouvré suivant.

toute prestation non prévue dans ce tarif fera l’objet d’une facturation préalablement négociée.
Les agios et commissions sur opérations de banque facturés à la clientèle sont soumis à la tVA au 
taux de 17%.
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chèqueS et eFFetS

CHèquES
délivrance d’un chéquier gratuit 

Encaissement de Chèques Normalisés

encaissement chèque autres banques  200 dA 4 jours ouvrés
Frais prélevés par appoint 

encaissement chèque Bnp paribas el djazaïr  100 dA 2 jours ouvrés
Frais prélevés par appoint 

encaissement chèque de banque  200 dA 4 jours ouvrés
Frais prélevés par appoint 

encaissement de chèque sur l’étranger 1 000 dA + Frais 
de rapatriement

Frais prélevés par appoint

paiement chèque compensation gratuit J - 1 (calendrier) de la date de 
paiement

paiement de chèque à un tiers au guichet
Si ≤ 300 000 DA = 100 DA 

Veille calendrier du paiementSi > 300 000 DA  = 1 ‰ 
(plafonné à 2 500 dA)

chèque et effet rejetés impayés 1 000 dA

chèque impayé reçu de la compensation    600 dA

Émission de chèque certifié ou de banque    800 dA Veille calendrier émission

Annulation chèque de banque    500 dA

Encaissement d’effets
Sur nos caisses 100 dA 1 jour calendrier

Frais prélevés par appoint

Autre banque 400 dA 2 jours ouvrés
Frais prélevés par appoint

prorogation d’effets 500 dA Frais prélevés par appoint

paiement d’effets domiciliés  200 dA Veille calendrier date d’échéance 
ou date de règlement

Réclamation d’effet  500 dA

effet reçu impayé de la compensation 1 000 dA

toute prestation non prévue dans ce tarif fera l’objet d’une facturation préalablement 
négociée.

Les agios et commissions sur opérations de banque facturés à la clientèle sont soumis 
à la tVA au taux de 17%.

Tarif HT Valeur / Perception des frais
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opéRAtionS de FinAncement

Crédit de Fonctionnement 
Facilité de caisse / découvert

taux de base + marge

pour l’ensemble des crédits par 
caisse, les agios sont comptabilisés 
trimestriellement lors de l’arrêté 
des comptes et débités en compte 
valeur dernier jour du trimestre.

Autres avances causées

Avances sur bons de caisse ou dépôt à terme souscrits 
auprès de la banque

escompte commercial (maximum 3 mois) Lendemain calendrier de la remise

escompte commercial supérieur à 3 mois
Marge majorée de 1%

effets prorogés

escompte d’effets Durée minimum d’escompte : 8 jours fixes

cautions de marchés - Frais de dossier 5 000 dA Frais prélevés par caution délivrée

Aval d’effet / oc douane - Frais de dossier 500 dA Frais prélevés par Aval ou OC Douane 
délivré

Commission d’engagement

dossiers provisionnés à 100% 0,75% l’an
Commission calculée sur la durée, par 

trimestre mobile et indivisible, minimum 
3 500 DA, prélevée à l’émission de 

l’engagement puis au début de chaque 
trimestre mobile

dossiers provisionnés minimum à 25% 1,75% l’an

dossiers non provisionnés 3% l’an

Restitution de provision gratuit Jour main levée de l’engagement

Frais de gestion de dossier avec engagements 5 000 dA Frais prélevés lors du renouvellement 
annuel de l’autorisation

Frais d’étude de dossier de 25 000 à 50 000 dA Frais selon complexité du dossier

émission attestation de blocage pour compte bureaux de liaison 25 000 dA Frais à l’émission de l’acte

Tarif HT Valeur / Perception des frais
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Crédit d’investissement
Prêt à moyen terme

intérêts taux de base + marge

commission d’engagement

1%

Frais calculés sur le capital non utilisé de 
la date de signature du contrat à la date 

de consolidation

commission de gestion
Frais calculés sur le montant du prêt et 

prélevés en une seule fois à la réalisation 
du prêt + coût des garanties

Frais d’étude de dossier                                                                                                                                         de 25 000 à 100 000 dA Frais selon complexité du dossier

créances impayées taux du crédit + pénalité 2%

Le taux des crédits est exprimé en taux de Base + marge, selon grille.

Le TB (Taux de Base) est le taux de référence interne de BNPP ED, il est fixé à 6%.

toute prestation non prévue dans ce tarif fera l’objet d’une facturation préalablement 
négociée.

Les agios et commissions sur opérations de banque facturés à la clientèle sont soumis 
à la tVA au taux de 17%.

opéRAtionS de FinAncement

Tarif HT Valeur / Perception des frais
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RémunéRAtion deS dépôtS

CHANGE MANuEL

Tarif HT Valeur / Perception des frais

compte d’épargne                                                consultez nos agences pour la 
grille des taux de rémunération

Intérêts versés annuellement - IRG selon 
barème

Compte à vue en devises

personnes physiques de nationalité algérienne Taux défini trimestriellement 
par la Banque d’Algérie

personnes physiques de nationalité étrangère et personnes morales pas de rémunération à vue 
autorisée

Dépôt à Terme (DAT) et Bons de Caisse (BDC) en Dinars 
(montant minimum 500 000 DA)

3 mois

consultez nos agences pour la 
grille des taux de rémunération

Intérêts payables à l’échéance
6 mois

12 mois
Intérêts payables chaque année

24 mois 
 

Remboursement anticipé avant 3 mois pas de rémunération

Remboursement anticipé au-delà de 3 mois
taux en vigueur à l’ouverture 

pour la durée réelle du 
placement moins 1%

Dépôt à Terme (DAT) en Devises

personnes physiques de nationalité algérienne                  
Taux défini trimestriellement 

par la Banque d’Algérie

durée minimum 1 mois - contre Valeur mini-
mum 200 000 dA

personnes physiques de nationalité étrangère résidentes et non 
résidentes et toutes personnes morales                                                                         

durée minimum 3 mois - contre Valeur 
minimum 500 000 dA

Rémunération d’une provision constituée en garantie d’une opération 
de crédit documentaire                   0,40% Rémunération au-delà du 31ème jour

intérêts payables trimestriellement

Achat de devises gratuit Lendemain calendrier 

Allocation touristique
client de la banque 500 dA

Veille calendrier
client de passage 1 000 dA

Vente de devises contre devises gratuit Veille calendrier

Le TB (Taux de Base) est le taux de référence de la banque, il est fixé à 6%.

toute prestation non prévue dans ce tarif fera l’objet d’une facturation préalablement négociée.

Les agios et commissions sur opérations de banque facturés à la clientèle sont soumis
à la tVA au taux de 17%.
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(1) tout engagement pris par la banque sous forme d›Aval ou d›engagement 
sur crédit documentaire import peut être soumis à provision. Le coût de 
cet engagement est fonction du taux de provisionnement 

quote-part provisionnée 0,25%  par trimestre
Veille date de l’engagement

Minimum 2 500 DA + Frais Swift 2 500 DA, Commission prèlevée par 
trimestre mobile et indivisible

0,65%  par trimestre
quote-part non provisionnée

Les agios et commissions sur opérations de banque facturés à la clientèle sont soumis 
à la tVA au taux de 17%

opéRAtionS de commeRce 
inteRnAtionAL

ouverture d'un dossier de domiciliation 3 000 dA Veille calendrier 
Frais par dossier domicilié

Crédit Documentaire IMPORT

ouverture crédit documentaire 3 000 dA Veille calendrier + Frais Swift 2 500 DA

Modification 3 000 dA Veille calendrier + Frais Swift 2 500 DA

commission d’engagement y compris 
en période de différé de paiement Se référer à (1)

Veille calendrier 
Frais prélevés à l’ouverture, à l’augmentation ou à la 

prorogation 
d’un Crédit Documentaire et en période de différé de paiement

.commission de change et de règlement du crédit documentaire
0,25% Flat Veille règlement 

Minimum 2 500 DA + Frais Swift 2 500 DA + Frais correspondant

0,1% Flat Frais prélevés pour le compte de la Banque d’Algérie

Tarif HT Valeur / Perception des frais
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opéRAtionS de commeRce 
inteRnAtionAL

Crédit Documentaire EXPORT

Notification 0,10% Flat Veille calendrier + Frais Swift 2 500 DA

Modification / Prorogation 1 500 dA + 2 500 
Frais Swift

Veille calendrier 
Si augmentation du montant du Crédit, la commission de 
notification / Confirmation  s'applique sur l'augmentation

Confirmation d'un Crédit Documentaire Se référer à (2) Frais par mois indivisible. Minimum 3 mois

engagement sur crédit documentaire avec paiement différé Se référer à (2)

Les opérations de crédits documentaires sont soumises aux Ruu de la cci n°600

Remises Documentaires IMPORT

commission d'acceptation 3 000 dA Veille calendrier opération

commission de change et de règlement
0,25% Flat Veille règlement

Minimum 2 500 DA + Frais Swift 2 500 DA + Frais correspondant

0,10% Flat Commission prèlevée pour compte de la Banque d'Algérie

Remises Documentaires IMPORT

contre acceptation ou paiement 0,10% Flat date de remise
Minimum 2 000 DA + Frais Swift 2 500 DA + Frais DHL

Avis de sort 200 dA Veille calendrier opération

(2)  Le taux de la commission de confirmation d'un Crédit Documentaire 
export et celui de la commission d'Acceptation ou d'engagement de 
paiement différé sont en fonction du risque pays.
Si la commission d'Acceptation ou d'engagement de paiement différé 
vient en relais de la commission de confirmation, elle est calculée par 
mois indivisible

Les agios et commissions sur opérations de banque facturés à la clientèle sont soumis 
à la tVA au taux de 17%

    Tarif HT Valeur / Perception des frais
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Ordre de paiement émis (Transferts)

Sur compte dA ou cedAc
0,25% Veille règlement

Minimum 2 500 DA + Frais Swift + Frais Correspondant

0,10% Frais prélevés pour le compte de la Banque d'Algéri

Ordre de paiement reçu avec conversion (Rapatriement)

Particuliers / Professionnel , Tarif HT: 1.25% max flat , Valeur :Frais par 
mois indivisible, minimum 3 mois, gratuité des virements de Bnp paribas 
France

800 dA Frais par mois indivisible. 
Minimum 3 mois

1 800 dA

Ordre de Paiement émis ou reçu en Devise (Transfert à partir d'un 
compte Devise ou Rapatriement à 100% sur un compte Devise)

2 500 dA
5 000 dA
10 000 dA

< 8000 EUR / 8 000 USD
> 8 000 EUR / 8 000 USD

≤ 50 000 EUR / 50 000 USD
≥ 50 000 EUR / 50 000 USD

Garanties Internationales émission d'une garantie ou d'une Lettre 
de Crédit Stand by

provisionnée à 100% 1% l’an
Veille date de l’engagement

Commission prélevée par trimestre 
mobile et indivisible

provisionnée à 25% minimum 2% l’an

non provisionnée 3% l’an

Frais de dossier (par dossier) 10 000 dA Veille calendrier

Restitution de provision pour caution ou Aval gratuit Jour de la main levée

Connexis Trade
Frais d'accès et d'utilisation 12 000 dA commission prélevée annuellement

Frais abonnement mensuel au service 2 000 dA commission prélevée mensuellement

opéRAtionS de commeRce 
inteRnAtionAL

    Tarif HT Valeur / Perception des frais
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cRéditS Aux pARticuLieRS

Crédit Immobilier

Frais de dossiers                             0,5%
 Veille opération

Maximum du
montant du financement 

taux d’intérêt à partir de 6%

Crédit Immobilier Bonifié

Frais de dossiers 1%

taux d’intérêts
1% ou 3 % en fonction  des 

conditions d’éligibilité  
prévues par la loi

toute prestation non prévue dans ce tarif fera l’objet d’une facturation 
préalablement négociée.

Les agios et commissions sur opérations de banque facturés à la clientèle sont 
soumis à la tVA au taux de 17%.

Tarif HT Valeur / Perception des frais
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E-Banking
Abonnement Bnpnet particuliers 200 dA Cotisation mensuelle

Location de coffres forts
petit modèle  10 000 dA / an

Veille opération
Abonnement annuel avec prélèvement 

trimestriel
modèle moyen  12 000 dA / an

grand modèle  16 000 dA / an

Cartes de Retrait et Paiement Interbancaires (C.I.B)
Cotisation annuelle

carte classique 400 dA

Cotisation annuelle
2ème carte dans le cadre d’un compte joint 200 dA

carte gold 800 dA

2ème carte dans le cadre d’un compte joint 400 dA

Renouvellement et Re-confection de la carte
carte classique 400 dA

Le renouvellement 
est automatique à la date 
d’expiration de la carte 

2ème carte dans le cadre d’un compte joint 200 dA

carte gold 800 dA

2ème carte dans le cadre d’un compte joint 400 dA

Commissions de retrait cartes CIB
commission sur retrait gAB Bnp paribas el djazaïr gratuit 

commission sur retrait gAB autre banque 38,75 dA

commission sur paiement porteur de la carte gratuit

Autres Services Carte
consultation de solde 

gratuit

Virement de compte à compte                                                                       Compte courant et compte
 épargne même client

commande de chéquier

impression de relevé de compte à partir du gAB                                                            Relevé des 15 dernières opérations

Frais divers liés aux cartes 
Réédition du code confidentiel 150 dA

Facturation par opération

mise en opposition 300 dA

Résiliation de la carte à la demande du client gratuit

Contestation non justifiée sur opération de retrait 3 000 dA

Retrait entrainant le compte débiteur 500 dA

mise en exception négative 200 dA

AutReS pRoduitS & SeRViceS Aux 
pARticuLieRS

Tarif HT Valeur / Perception des frais

3130



Assurance Prévoyance 
Protection Optimale

Option 1 : Décès, Invalidité Absolue et Définitive Toutes Causes
capital assuré allant de 500 000 dA à 3 000 000 dA de 205 dA à 1 230 dA / mois 

Veille date opération
Prélèvement Mensuel

Option 2 : Décès, Invalidité Absolue et Définitive Accidentelle
capital assuré allant de 500 000 dA à 3 000 000 dA de 75 dA à 450 dA / mois 

Packages 
package classic 171,32 dA / mois

package classic + carte secondaire 187,99 dA / mois

package gold 299,33 dA / mois

package gold + carte secondaire 324,66 dA / mois

package gold + SmS 376,33 dA / mois

package gold + SmS + carte secondaire 401,66 dA / mois

toute prestation non prévue dans ce tarif fera l’objet d’une facturation préalablement 
négociée.

Les agios et commissions sur opérations de banque facturés à la clientèle sont 
soumis à la tVA au taux de 17%.

AutReS pRoduitS & SeRViceS Aux 
pARticuLieRS

Tarif HT Valeur / Perception des frais
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E-Banking

centralisation Automatisée de trésorerie (cAt)
    2 000 dA          Abonnement mensuel

       500 dA Frais prélevés par compte et par mois

Abonnement Bnpnet professionnels        500 dA  Cotisation mensuelle

Virement Plus 

Support Magnétique par Domiciliation

commission Remise     750 dA 

Veille opération
Frais par opération

client Bnp paribas       15 dA 

confrères       50 dA 

RtgS  1 500 dA 

Support papier par Domiciliation

Commissions Remises

1 à 30 virements 1 000 dA Veille date d’arrêté
Frais par remise30 à 100 virements 7 500 dA 

client Bnp paribas    100 dA 

Veille opération
Frais par opération

confrères    200 dA 

RtgS 1 500 dA 

ccp (non Ripe)    250 dA 

AutReS pRoduitS & SeRViceS Aux 
pRoFeSSionneLS

Tarif HT Valeur / Perception des frais
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Produits «Sur Mesure» Service Relations Clients 
(1er mois d’abonnement gratuit)

Avis de versements quotidien par email 2 500 dA

Veille date d’arrêté
Cotisation mensuelle

Avis de virements reçus quotidien par email 1 500 dA

Avis de retraits quotidien par email 1 000 dA

Avis d’opération quotidien par email 5 000 dA

package «Avis» 7 500 dA

Relevé quotidien de remises de chèques 4 000 dA

historique mouvements mensuels format excel 1 500 dA

TPE (Terminal de Paiement Électronique)

Abonnement de mise à disposition de tpe
dépend du nombre et type 

du tpe. merci de vous 
rapprocher de nos agences.

commission sur paiement commerçant                                                                      

2 dA si le montant de la 
transaction ≤ 2 000 DA  

Commission commerçant fixe
6 dA si le montant de la 
transaction > 2 000 dA  

commission sur remboursement d’une transaction de paiement tpe 2 dA Frais prélevés par appoint

Assurance Prévoyance 

Protection PRO

En cas de Décès, Invalidité Absolue et Définitive Toutes Causes 
capital assuré allant de 1 000 000 dA à 5 000 000 dA de 410 dA à 2 050 dA / mois Veille date opération

Prélèvement mensuel

toute prestation non prévue dans ce tarif fera l’objet d’une facturation préalablement 
négociée.

Les agios et commissions sur opérations de banque facturés à la clientèle  sont soumis 
à la tVA au taux de 17%.

AutReS pRoduitS & SeRViceS Aux 
pRoFeSSionneLS

Tarif HT Valeur / Perception des frais
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ALGER
Agence Aïn Benian
103, rue omar idriss Fayçal 
tél : +213 (0)21306702/03
Fax : +213 (0)21306709
 
Agence Aïn Naadja
cité des citronniers - lot 54
gué de constantine
tél : +213 (0)21223986/87
Fax : +213 (0)21223988
 
Agence Ali Khoudja
135, avenue Ali Khoudja, el Biar - Alger
tél : +213 (0)21924424/25
Fax : +213 (0)21924429
 
Agence  Bab Ezzouar
centre commercial et des Loisirs - Alger
tél : +213 (0)23924065/66/67
Fax : +213 (0)23924066
 
Agence Baba Hassen
cité Al oumrane n°3
tél : +213 (0)21354824/3164
Fax : +213 (0)21355948 
 
Agence Beaulieu
99, route de meftah 
tél : +213 (0)21514667/51
Fax : +213 (0)21514667
 
Agence Belfort
76, avenue Bouamama 
tél : +213 (0)21514944/45
Fax : +213 (0)21514946
 
Agence Ben Aknoun
Zéphir center
11, rue doudou mokhtar 
tél : +213 (0)21916024/28
Fax : +213 (0)21916054
 
Agence Birkhadem
10, rue des Frères djillali 
tél : +213 (0)21565518
Fax : +213 (0)21565520
 
Agence Bologhine
43, avenue Ziar Abdelkader
tél : +213 (0)21951919/10
Fax : +213 (0)21951909
 
Agence Bougara
23 boulevard Bougara, el Biar - Alger
tél : +213 (0)21681745/46
Fax : +213 (0)21681744
 
Agence Bordj El Kiffan
3, rue Saidi Ahmed
tél : +213 (0)21216676
Fax : +213 (0)21216025
 
Agence Bouzaréah
parc mirmont n° 106 
tél : +213 (0)21936980
Fax : +213 (0)21936981

Réseau d’Agences 
et centres d’Affaires 

de Bnp paribas el djazaïr

Agence Kouba
Local nouvion, La croix 
tél : +213 (0)21286054/55
Fax : +213 (0)21286057
 
Agence La Vigerie
48, boulevard colonel Bougara
Belle Vue - el harrach 
tél : +213 0770279043/44
Fax : +213 0770279045
 
Agence Les Sources
Lotissement n°3 - Villa n°3 
tél : +213 (0)21565538
Fax : +213 (0)21565541
 
Agence Rouiba - Centre d’Affaires*
cité cadat, n° 90 - 
16012113043424/1277
Fax : +213 (0)21812757
 
Sidi Yahia
4, chemin Sidi Yahia
Bir mourad Rais
tél : +213 (0)21602943/49
Fax : +213 (0)21602930
 
Agence Staoueli
64, rue Kaiti Ahmed
tél : +213 (0)21393142/44
Fax : +213 (0)21393151
 
Agence Telemly
82, boulevard Krim Belkacem
Alger centre
tél : +213 (0)21632926/35
Fax : +213 (0)21632909
 
ANNABA
 
Agence Annaba
2, boulevard mustapha
Ben Boulaid
tél : +213 (0)38868418
Fax : +213 (0)38865021
 
Agence Annaba - Centre d’Affaires*
57, boulevard colonel Amirouche 
tél : +213 (0)38841573
Fax : +213 (0)38841581
 
Agence Annaba ALN
40, avenue de l’ALn
champs de mars
tél : +213(0) 38840080
Fax : +213(0) 38840075
 
BEJAIA
 
Agence Béjaïa - Centre d’Affaires*
cité Somacob - immeuble g
18, rue Boumedaoui nacer
tél : +213 (0)34216655/7755
Fax : +213 (0)34216014/26

Agence Béjaïa ALN
5, boulevard de l’ALn - daouadji 
tél : +213(0)34213000/3232/3535
Fax : +213 (0)34213737
 

Agence Akbou – Centre d’Affaires*
Rn 26 Faubourg de la gare - Béjaïa
tél : +213 (0)34359728
Fax : +213 (0)34359667
 
BLIDA
 
Agence Ain Romana
41, Zone industrielle Ben Boulaid, 
Ain Romana - Blida
tél : +213(0) 25381311
Fax : +213(0) 25381314
 
Agence Bab Essebt
2, Boulevard Larbi tebessi - Blida
tél : +213 (0)25408718/19/28
Fax : +213 (0)25408619
 
Agence Blida - Centre d’Affaires*
80, rue mohamed Boudiaf
tél : +213 (0)25314562
Fax : +213 (0)25314583
 
Boufarik
54, boulevard mokhtari 
tél : +213 (0)25473632
Fax : +213 (0)25473617
 
BOuMERDES
 
Agence Boumerdes
Résidence Badi, Rn 24 
tél : +213 (0)24816383
Fax : +213 (0)24816351
 
Agence Boumerdes - Résidence 
Zidane
cité Ain Abdellah 
tél : +213 (0)24814026
Fax : +213 (0)24811810
 
BORDJ BOu ARRERIDJ
 
Agence Bordj Bou Arreridj
31, boulevard houari 
Boumediene Lot 65 n°85 
tél : +213 (0)35683366/77
Fax : +213 (0)35683311
 
CHLEF 
 
Agence Chlef
26, rue de la Résistance 
tél : +213 (0)27779346/52/71
Fax : +213 (0)27779366
 
CONSTANTINE 
 
Agence Constantine -  Centre 
d’Affaires*
Boulevard de l’ALn Bat th 03, local 
co12, nouvelle ville Ali mendjeli
el Khroub

Agence Constantine
10, rue Aouati mustapha
tél : +213(0)31931165/1529/1463
Fax : +213 (0)31931529
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Agence Chéraga - Centre d’Affaires*
Lot n°1 Amara - 2 route de ouled Fayet
tél : +213 (0)21360028
Fax : +213 (0)21360051
 
Agence Dar El Beida
cité Aissat idir
tél : +213 (0)21505969
Fax : +213 (0)21505964
 
Agence Dely Ibrahim Bois des Cars
10, Lots Bois des cars ii
tél : +213 (0)21918020/21
Fax : +213 (0)21918022
 
Agence Dely Ibrahim Cité Olympique 
cité olympique
tél : +213 (0)21374088/91
Fax : +213 (0)21374088
 
Agence Draria
1, chemin des crêtes
tél : +213 (0)21355861/79/81
Fax : +213 (0)21355895
 
Agence Didouche Mourad
9A, rue didouche mourad
Alger centre
tél : +213 (0)21642492/94
Fax : +213 (0)21642495
 
Agence El Achour
53, lot d’el Achour
tél:+213(0)21308136/7033/7150
Fax : +213(0)21331219
 
Agence El Biar
immeuble Zammoum
Rue du 11 décembre 1960 - el Biar
tél : +213 (0)21796768
Fax : +213 (0)21796765
 
Agence El Mouradia
10, rue des Frères oughilis
el mouradia
tél : +213 (0)21690004/6999/98
Fax : +213 (0)21690024

Agence Garidi
Bat A8, garidi i - Kouba
tél : +213 (0)21288286/78
Fax : +213 (0)21288312
 
Agence Hussein Dey
35, rue Boudjemaa meghni
tél : +213 (0)21775304
Fax : +213 (0)21775273
 
Agence Hydra Cirta 
8, rue de cirta 
tél : +213 (0)21480440/73
Fax : +213 (0)21603929

Agence Hydra Djamila - Centre 
d’Affaires*
Rue djamila 
tél : +213 (0)21482856/0474
Fax : +213 (0)21694077
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Agence Constantine Belle Vue
28 rue Zadi Abdelhamid - Belle Vue 
tél : +213 (0)31931325
Fax : +213 (0)31931047
 
HASSI MESSAOuD
 
Agence Hassi Messaoud - Centre 
d’Affaires*
carrefour du 24 février 
tél : +213 (0)29754219/20
Fax : +213 (0)29754228
 
MASCARA
 
Agence Mascara
Rue Bougara tahar Bel-Air 
tél : +213 (0)45815750/55/65
Fax : +213 (0)45815759
 
MÉDÉA
 
Agence Médéa
12, boulevard de l’ALn
tél : +213 (0)25591550/2150/51
Fax : +213 (0)25591158
 
Mostaganem
 
Agence Mostaganem
cour de la culture 
Route d’oran 
tél : +213 (0)45215656/3979
Fax : +213 (0)45213983
 
ORAN
 
Oran Chakib Arslan
34, avenue chakib Arslane 
tél : +213 (0)41346945/54
Fax : +213 (0)41347188
 
Oran Loubet - Centre d’Affaires*
17, avenue cheikh Larbi tebessi 
tél : +213 (0)41332617/19/39
Fax : +213 (0)41332695
 
Oran Soummam
2, boulevard de la Soummam 
tél : +213 (0)41390553
Fax : +213 (0)41390459
 
Oran St Hubert
4, boulevard de l’Anp 
cité des palmiers 
tél : +213 (0)41341079/81
Fax : +213 (0)41341008
 
Oran usto
11 coopérative Zighout Youcef 
tél : +213 (0)41538620
Fax : +213 (0)41538621
 
Oran Millenium
A1, tranche 01, Boulevard du millenium - 
oran
tél : +213(0) 41439284
Fax : +213(0) 41439287

Agence Aïn Turk
2, rue mohammed Boudiaf - oran
tél : +213 (0)41440914/15/32
Fax : +213 (0)41440915
 
Agence Arzew
3, avenue des jardins
tél : +213 (0)41486317
Fax : +213 (0)41487718

SÉTIF 
 
Agence Sétif - Centre d’Affaires*
coopérative 1er novembre 1954,n°8
tél : +213 (0)36925376
Fax : +213 (0)36924273
 
Agence Sétif - 1er Novembre 1954
3, avenue du 1er novembre 1954
tél : +213 (0)36832802/2606/2759
Fax : +213 (0)36832943
 
SIDI BEL ABBES
 
Sidi Bel Abbes
2, boulevard Larbi tbessi 
tél : +213 (0)48652904/08/2876
Fax : +213 (0)48652876
 
SKIKDA
 
Agence Skikda
10 cité Amar chetaibi - Skikda
tél : +213 (0)38722751/2819
Fax : +213 (0)38722483
 
TIPAZA
 
Agence Koléa
Route de Fouka - Bât. A9 bis
tél : +213 (0)24582961/62
Fax : +213 (0)24479795
 
Agence Tipaza
Route nationale - Artère principale
tél : +213 (0)24479779/88
Fax : +213 (0)24479795
 
TIZI OuZOu
 
Agence Tizi Ouzou - Centre d’Affaires*
Rue Stiti Ali 
tél : +213 (0)26219645/06
Fax : +213 (0)26219549
 
TLEMCEN
 
Agence Tlemcen - Centre d’Affaires*
3, boulevard Abderrahmane derrar - 
Kiffan
tél : +213 (0)43383110/11
Fax : +213 (0)43383112
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