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Algérie

Algérie
Marché des changes
Règlement de la Banque d’Algérie n°95-08 du 23 décembre 1995

Le Gouverneur de la Banque d’Algérie,
• Vu la Loi n°90-10 du 14 Avril 1990 relative à
la monnaie et au crédit notamment ses articles
44 alinéa « k », 47, 55, 97 à 99 et 181 à 192 ;
• Vu le Décret Présidentiel du 21 Juillet 1992
portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie ;
• Vu les Décrets Présidentiels du 14 Mai 1990
portant nomination de Vice-Gouverneurs de la
Banque d’Algérie ;
• Vu le Décret Exécutif du 1er Juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au Conseil de la Monnaie et du Crédit ;
• Vu le Règlement n°91-04 du 16 Mai 1991 relatif à l’encaissement des recettes d’exportation
d’hydrocarbures ;
• Vu le Règlement n°91-09 du 14 Août 1991
fixant les règles prudentielles de gestion des
banques et des établissements financiers ;
• Vu le Règlement n°92-04 du 22 Mars 1992
relatif au contrôle des changes ;
• Vu le Règlement n°95-03 du 6 Mars 1995 modifiant et complétant le Règlement n°91-04 du
16 Mai 1991 relatif à l’encaissement des recettes d’exportation d’hydrocarbures ;
• Vu le Règlement n°95-04 du 20 Avril 1995
modifiant et complétant le Règlement n°91-09
du 14 Août 1991 fixant les règles prudentielles
de gestion des banques et des établissements
financiers ;
• Vu le Règlement n°95-07 du 23 Décembre
1995 modifiant et remplaçant le Règlement
n°92-04 du 22 Mars 1992 relatif au contrôle
des changes ;
• Vu la délibération du Conseil de la Monnaie et
du Crédit en date du 23 Décembre1995.
Promulgue le Règlement dont la teneur suit :

Art.1.- La Banque d’Algérie institue un marché
interbancaire des changes. Les banques et établissements financiers interviennent sur ce marché
dans le cadre d’un dispositif décentralisé dont les
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règles de fonctionnement seront fixées par une instruction de la Banque d’Algérie.
Art.2.- Le marché interbancaire des changes est un
marché entre banques et établissements financiers,
intermédiaires agréés. Il regroupe toutes les opérations de change au comptant ou à terme entre monnaie nationale et devises étrangères librement
convertibles.
La Banque d’Algérie peut intervenir sur le marché
interbancaire des changes.
Le marché interbancaire des changes peut, par instruction de la Banque d’Algérie, être élargi aux
institutions financières non bancaires.
La Banque d’Algérie peut agréer toute institution
ou agent de change pour traiter d’opérations de
change entre monnaie nationale et devises étrangères librement convertibles.
Ledit agrément précise expressément la (ou les)
catégorie(s) d’opérations autorisées.
Art.3.- La Banque d’Algérie laisse à la disposition
des intermédiaires agréés, certaines catégories de
ressources en devises.
En contre partie, les intermédiaires agréés sont tenus d’utiliser ces ressources pour la couverture des
engagements avec l’étranger contractés régulièrement par eux-mêmes ou par leur clientèle, au titre
notamment des opérations visées à l’article 5 cidessous.
Art.4.- Les ressources en devises laissées à la disposition des intermédiaires agréés sont :
• les recettes provenant des exportations hors
hydrocarbures et produits miniers, à
l’exclusion de la partie revenant à l’exportateur
conformément à la réglementation en vigueur ;
• les sommes provenant de tout crédit financier
ou d’emprunt en devises contracté par les in-
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termédiaires agréés pour leur besoin propre ou
pour celui de leur clientèle ;
les sommes provenant d’achats effectués sur le
marché des changes ;
toute autre ressource que définira, en tant que
de besoin, la Banque d’Algérie.

Art.5.- Ces ressources doivent être utilisées pour
couvrir les opérations courantes de l’intermédiaire
agréé ou de sa clientèle à savoir :
• le refinancement et les avances sur recettes
provenant des exportations hors hydrocarbures
et produits miniers ;
• la couverture d’acomptes non finançables relatifs aux contrats d’importation ;
• la couverture, en cash, d’importations de biens
ou de services ne bénéficiant pas de financement extérieur ;
• le paiement des échéances de dettes extérieures ;
• toutes autres obligations de paiement conformes à la réglementation.
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Peuvent également prendre des positions de
change, les institutions financières non bancaires
admises, au titre de l’alinéa 3 de l’article 2 du présent Règlement, à intervenir sur le marché interbancaire des changes.
Les ressources laissées à la disposition de ces intermédiaires agréés doivent obéir à une gestion
prudente.
Une Instruction de la Banque d’Algérie fixera les
normes relatives aux positions de change.
Art.7.- Dans le cadre de la gestion de ses réserves,
la Banque d’Algérie intervient sur le marché au
comptant.
Art.8.- Le taux de change des devises se détermine
sur le marché interbancaire des changes.
Art.9.- Toutes dispositions contraires au présent
Règlement sont abrogées.

Art.6.- Les banques et établissements financiers,
intermédiaires agréés sont autorisés à prendre des
positions de change.
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