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- OPERATIONS DE VIREMENTS     

NATURE DE L’OPÉRATION COMMISSIONS / DZD DATE DE VALEUR 
•      Virement de compte à compte même agence GRATUIT Jour exécution 

•      Virement en faveur d’un tiers,  même agence GRATUIT Jour exécution 

•      Virement émis par un particulier en faveur d’un particulier tiers d’une autre 

agence FRANSABANK  
GRATUIT Veille calendrier jour exécution 

• Virement en faveur d’un tiers d’une autre agence FRANSABANK 100 Veille calendrier jour exécution 

•      Virements multiples au sein d’une même agence GRATUIT Veille calendrier jour exécution 

•      Virements multiples émis par un particulier en faveur de tiers particuliers d’une 
autre agence FRANSABANK  

GRATUIT 
Veille calendrier 

Jour exécution 

•      Virements multiples vers une autre agence FRANSABANK 50 / bénéficiaire 
(minimum 150) 

Veille calendrier 
Jour exécution 

Virements passant par la Compensation 
  

[Inférieurs à 1.000.000 DZD] 
•      Virement en faveur d’un client d’une autre banque  200 Date de présentation en compensation 

Virements passant par le système RTGS 
  [Supérieurs à 1.000.000 DZD] 

[Inférieurs à 1.000.000 DZD – Urgents] 
- Jusqu’à 1.000.000 DZD 300  

- 1.000.000 DZD 2000 Date de présentation au RTGS 

- 1.000.001 à 5.000.000 DZD 5000 Date de présentation au RTGS 

- 5.000.001 à 10.000.000 DZD 7000 Date de présentation au RTGS 

- Plus de 10.000.000 DZD 10000 Date de présentation au RTGS 

•      Ouverture de dossier de virement permanent 1500  

•      Emission retour virement 150+ Frais CPI 
Lendemain date de présentation en 

compensation 

- OPERATIONS SUR CHEQUES   

NATURE DE L’OPÉRATION COMMISSIONS / DZD DATE DE VALEUR 
•      Paiement du chèque    

- Jusqu’à 50.000 DZD  GRATUIT 
Date de présentation en compensation + 3 jours 

ouvrés 

- De plus de 50.000 DZD  Frais CPI  

•      Emission de chèque de banque 1000 Veille calendrier Emission 

•      Certification de chèque 1000 Veille calendrier date de certification 

•      Annulation de chèque de banque / certification de chèque 1000 
Lendemain date de présentation en 

compensation 

•      Rejet de chèque émis par client FRANSABANK pour défaut de provision 3 000 + frais CPI 
Lendemain date de présentation en 

compensation 

•      Chèque émis par client FRANSABANK retourné impayé pour autre motif 500 (*) + frais CPI 
Lendemain date de présentation en 

compensation 

•      Opposition sur chèque 
1200 par chèque + frais de 

publicité 
Lendemain date de présentation en 

compensation 

•      Remise de chèque devise sur l’étranger 2500 + frais de courrier  

•      Frais d’impayés sur chèque devise payable à l’étranger 1 000  

(*) à l’exception des rejets de nature technique et pour des motifs non imputables à la clientèle (sous codes 001, 306 ou 307), qui sont gratuits. 

- OPERATIONS DE RETRAITS     
NATURE DE L’OPÉRATION COMMISSIONS / DZD DATE DE VALEUR 

•      Retrait espèces même agence ou client autre agence GRATUIT Veille calendrier 

•      Retraits espèces aux guichets d'une autre agence FRANSABANK El Djazair 500   

•      Paiement de chèque sur nos caisses  
(reçu même agence  ou d’une autre agence) 

GRATUIT Veille calendrier 

- PRELEVEMENTS     
NATURE DE L’OPÉRATION COMMISSIONS / DZD DATE DE VALEUR 
•      Mise en place autorisation de prélèvement 50  

•      Paiement par avis de prélèvement 200 Veille calendrier jour exécution 

•      Opposition sur avis de prélèvement 150 Lendemain calendrier jour exécution 

•      Rejet d’un prélèvement pour insuffisance de provision 100 Lendemain calendrier jour exécution 

•      Dénonciation, résiliation d’autorisation de prélèvement 50  

- OPERATION SUR EFFETS     
NATURE DE L’OPÉRATION COMMISSIONS / DZD DATE DE VALEUR 

•      Paiement d’une lettre de change domiciliée à nos caisses 250 /lettre de change Veille échéance effet 

•      Paiement d’un billet à ordre domicilié à nos caisses 250 /billet à ordre Veille échéance effet 

•      Effet tiré par client FRANSABANK retourné impayé 1 000 Jour échéance effet 

- AUTRES     
NATURE DE L’OPÉRATION COMMISSIONS / DZD DATE DE VALEUR 
•      Mise à disposition dans une autre agence FRANSABANK 1 000 Veille calendrier jour exécution 

•      Accréditif simple 1 000 Veille calendrier jour exécution 
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Opérations de Caisse et de Portefeuille au crédit : 

- OPERATIONS DE VIREMENTS 

     
NATURE DE L’OPÉRATION COMMISSIONS / DZD DATE DE VALEUR 
•      Virement reçu de la même agence GRATUIT Jour exécution 

•      Virement reçu d’une autre agence FRANSABANK GRATUIT 
Lendemain calendrier exécution par l’agence 

émettrice 

•      Virement reçu CCP / Trésor Public / Trésor Wilaya GRATUIT Lendemain calendrier 

•      Virement reçu de la compensation GRATUIT 
Lendemain date de présentation en 

compensation 

•      Virement reçu via système RTGS   

- Jusqu’à 1.000.000 DZD 300 
Lendemain date de présentation au système 

RTGS 

- 1.000.001 à 5.000.000 DZD 400 
Lendemain date de présentation au système 

RTGS 

- 5.000.001 à 10.000.000 DZD 600 
Lendemain date de présentation au système 

RTGS 

- Plus de 10.000.000 DZD 2 000 
Lendemain date de présentation au système 

RTGS 

•      Virement devise reçu par client FRANSABANK par compensation 500 Lendemain calendrier date de compensation 

 

- OPERATIONS SUR CHEQUES 

  

NATURE DE L’OPÉRATION COMMISSIONS / DZD DATE DE VALEUR 

Chèques normalisés via CPI    

•      Chèque numérisé non scanné (1 à 50.000 DZD) 100 
Date de présentation en compensation 

+ 4 jours ouvrés 

•      Chèque numérisé, scanné (50.000 à 200.000 DZD) 100 
Date de présentation en compensation 

+ 4 jours ouvrés 

•     Chèque numérisé, scanné et transporté (Plus de 200.000 DZD) 100 
Date de présentation en compensation 

+ 4 jours ouvrés 

•      Réception d’un chèque revenu impayé 500 (*)  

(*) à l’exception des rejets de nature technique et pour des motifs non imputables à la clientèle (sous codes 001, 306 ou 307), qui sont gratuits. 

- OPERATIONS DE VERSEMENTS   

NATURE DE L’OPÉRATION COMMISSIONS / DZD DATE DE VALEUR 
Versement espèces même agence  GRATUIT Lendemain calendrier 

Versement espèces client autre agence GRATUIT  Lendemain calendrier 

Versement espèces tiers même agence  GRATUIT Lendemain calendrier 

Versement espèces tiers client autre agence 1 ‰ (Min 500 DA TTC, Max  
15 000 DA TTC) 

 

- PRELEVEMENTS   

NATURE DE L’OPÉRATION COMMISSIONS / DZD DATE DE VALEUR 
•      Mise en place et gestion du dossier d’agrément de prélèvement 10 000  

•      Exécution ordre de prélèvement 50 / unité d’opération  

•      Rejet par une autre agence FRANSABANK tirée 500  

•      Résiliation de contrat 10 000  

- OPERATIONS SUR EFFETS     
NATURE DE L’OPÉRATION COMMISSIONS / DZD DATE DE VALEUR 
•      Encaissement d’Effets sur nos caisses (même agence)  150 / Effet Lendemain calendrier encaissement 

•      Encaissement d’Effets sur les caisses d’une autre agence FRANSABANK 
sur place 150 / Effet Lendemain calendrier encaissement 

•      Encaissement d’Effets sur les caisses d’une autre agence FRANSABANK 

hors place 
150 / Effet 2 jours calendaires après encaissement 

•      Encaissement d’Effets sur une autre banque de la place 200 / Effet 2 jours calendaires après encaissement 

•      Encaissement d’Effets sur une banque hors place où FRANSABANK est 
installée  

300 / Effet 2 jours calendaires après encaissement 

•      Encaissement d’Effets sur une banque hors place où FRANSABANK n’est 

pas installée  
300 / Effet 2 jours calendaires après encaissement 

•      Représentation d’Effets retournés impayés 1000 / Effet Lendemain calendrier 

- AUTRES     
NATURE DE L’OPÉRATION COMMISSIONS / DZD DATE DE VALEUR 
•      Opposition sur BDC 5000 / Bon + frais de publicité  

•      Mise en coffre de BDC 0,3% maximum de 30 000  
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Rémunération des dépôts : 
- DEPOTS EN DINARS   
NATURE DE L’OPÉRATION RÉMUNÉRATION 
•      Compte de chèque Néant 

•      Livrets d’épargne à vue 3% 

•      Placement à terme 3 mois (DAT et BDC)                  (*) Selon conditions du marché 

•      Placement à terme 6 mois (DAT et BDC)                  (*) Selon conditions du marché 

•      Placement à terme 12 mois et + (DAT et BDC)         (*) Selon conditions du marché 

- DEPOTS EN DEVISES  

NATURE DE L’OPÉRATION RÉMUNÉRATION 
•      Compte devises à vue et à terme (minimum 3 mois) Taux fixé trimestriellement par la Banque d’Algérie 

 

(*) 

-  Lorsque la durée du placement est inférieure à une (01) année, l’intérêt est payable en une seule fois à terme échu. Lorsque la durée du 

placement est supérieure à une (01) année, l’intérêt est payable à la fin de chaque période d’une année et à l’échéance pour la fraction d’année 

restante. 

-  En cas de remboursement anticipé d’un dépôt à terme ou d’un bon de caisse, les conditions sont les suivantes : 

* Lorsque le remboursement intervient au bout d’une période de moins de trois (03) mois suivant la date de souscription, il ne serait être servi une 

quelconque rémunération. 

* Lorsque le remboursement intervient après la période de trois (03) mois suivant la date de souscription et avant l’échéance initialement prévue, 

le taux d’intérêt qui est, en définitive, servi sera égal à celui en vigueur lors de l’ouverture du compte à terme ou de l’émission du BDC pour la 

durée réelle du placement diminué d’un (01) point de pourcentage. 
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Opérations de financement : 
- ESCOMPTE D’EFFETS     
NATURE DE L’OPÉRATION TAUX et 

COMMISSIONS / DZD 
DATE DE VALEUR 

•      Escompte d’Effets par bordereau TR + 4,25% l’an + 

commissions ci-après 

Lendemain calendrier de la remise 

•      Effets domiciliés à nos caisses (même agence) 100 / Effet  

•      Effets domiciliés aux caisses d’une autre agence FRANSABANK sur place  150 / Effet  

•      Effets domiciliés chez une autre banque de la place  200 / Effet  

•      Effets domiciliés aux caisses d’une autre agence FRANSABANK hors place  200 / Effet  

•      Effets domiciliés chez une autre banque hors place où FRANSABANK est installée  250 / Effet  

•      Effets domiciliés chez une autre banque hors place où FRANSABANK n’est pas 
installée  

250 / Effet 
 

•      Présentation à l’acceptation 350 / Effet  

•      Effets escomptés retournés impayés 2200 / Effet Jour échéance 

+ frais de protêt effet 

•      Effets prorogés  500 / Effet Jour échéance effet 

•      Effets réclamés avant l’échéance 500 / Effet  

•      Pénalité de dépassement de ligne d’escompte Taux d’escompte 

contractuel + 4% 

 

     

- CREDITS PAR SIGNATURE (CAUTIONS – AVALS – LETTRES DE GARANTIE) 

NATURE DE L’OPÉRATION COMMISSIONS / DZD 

•      Caution / LG / aval provisionné à 100% et + 
0,40% par trimestre mobile et indivisible 

(minimum d’un trimestre et de 5 000) 

•      Caution / LG / aval provisionné entre 50% et 99% 
1% par trimestre mobile et indivisible 

(minimum d’un trimestre et de 5 000) 

•      Caution / LG / aval provisionné entre 20% et 49% 
1,5% par trimestre mobile et indivisible 

(minimum d’un trimestre et de 5 000) 

•      Caution / LG / aval non provisionné ou dont la provision est inférieure à 20% 
2% par trimestre mobile et indivisible 

(minimum d’un trimestre et de 5 000) 

•      Caution / LG / aval garanti à 100% et + (par dépôt nanti, contre-garantie bancaire, 

etc.) 
0,55% par trimestre mobile et indivisible 

(minimum d’un trimestre et de 5 000) 

•      Restitution de provision GRATUIT 

• Avals 3 500 

•      Caution / LG pour absence de connaissement 3 000 

- CREDIT A L’IMMOBILIER  
NATURE DE L’OPÉRATION TAUX & COMMISSIONS / DZD 
•     Frais de dossier 2,50‰ min 25 000 max 250 000 

•     Crédit à l’immobilier TR + 3,75% 

•     Echéance impayée sur crédit à l’immobilier Taux contractuel + 4% de pénalités 

•     Remboursement par anticipation 2% sur le capital restant 
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- AUTRES 

NATURE DE L’OPÉRATION TAUX & COMMISSIONS / DZD 

•     Frais de dossier 2,50‰ min 25 000 max 250 000 

•      Crédit à Court Terme (≤ 12 mois) TR + 4,25% 

•      Découvert autorisé TR + 4,25% 

•      Avance sur facture TR + 4,25%+ 3000 DA par facture 

•      Crédit à Moyen Terme et long terme (≥ 12 mois) TR + 3,75% 

•     Crédit rééchelonné   TR + 5% 

•     Crédits de restructuration TR + 5% 

•      Intérêts débiteurs sur compte commercial (non autorisé) TR + 4,25% + 4% 

•      Avance sur BDC émis par une autre banque TR + 4,25% 

•      Frais de renouvellement et de réaménagement d’un dossier de crédit 1‰ min 10 000 max 100 000 

•      Tombée anticipée pour les crédits à Moyen Terme et long terme 2% min 5000 

•      Commission de gestion applicable aux crédits d’investissement (payable à la mise 

en place du crédit) 
1% flat 

•      Commission d’engagement sur le montant non utilisé des crédits d’investissement 1,50% par an 

•      Commission sur le plus fort découvert (comptes débiteurs, hors crédits 

d’investissement) 
0,75‰ mensuellement 

•      Echéances impayées sur Crédits à Court, Moyen et Long Terme 
Taux contractuel + 4% de pénalités 

 

•      Dépassement montant du découvert autorisé Taux contractuel + 4% de pénalités 

• Etablissement d'acte de caution 3 000 

• Attestation de solvabilité 20 000 

• Introduction d'une demande de concours ponctuels -DCP- 1% (Min 25 000, Max 50 000) 

• Frais sur dépassement solde (frais de forçage) 
Solde insuffisant 1500/Opération 

Désaccord ECHI 3000/Opération 

  

-  MONETIQUE  
    

NATURE DE L’OPÉRATION CIB CLASSIC CIB GOLD  
Délivrance carte 300 1000  

Opposition sur carte 200 200  

Exception négative 200 200  

Main levée GRATUIT GRATUIT  

Modification plafond retrait GRATUIT GRATUIT  

Commission retrait DAB FSBK 15 15  

Commission retrait DAB confrère 25 25  

Consultation de solde  DAB FSBK 10 10  

Réédition du code confidentiel 150 150  

- MOBIBANK (SMS BANKING) 
    

Type de clientèle Abonnement mensuel 
TTC 

SMS/Hors forfait 
TTC 

 

Sociétés et entreprises individuelles 400 10  

Particuliers 117 10  

-  I-BANK (INTERNET BANKING) 
    

Type de clientèle Abonnement mensuel 
TTC 

   

Sociétés et entreprises individuelles 550    

Particuliers 117    
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Opérations à l’International : 
- COMMISSIONS DIVERSES   
NATURE DE L’OPÉRATION COMMISSIONS / DZD 
•      Domiciliation (biens) 3 000 

•      Domiciliation (services) 3 000 

•      Annulation de domiciliation 1 500 

•      Modification de domiciliation 1 500 

•      Transfert en exécution de tous types de règlement 0,25% sur le montant du transfert (minimum 2 500) 

+ frais de Swift + frais du correspondant 

•      Banque d’Algérie 0,10% sur le montant du transfert 

(taux actuellement en vigueur) min 2500 DA 

•      Rapatriement en exécution de tous types de règlement 5 000 

•      Etude et exécution d’un dossier de transfert de bénéfices, dividendes, tantièmes,  
jetons de présence et produits réels nets de cession ou de liquidation  

20 000 

 

- REMISE DOCUMENTAIRE  

  IMPORT  
NATURE DE L’OPÉRATION COMMISSIONS / DZD 

•      Acceptation par le tiré 3 000 

•      Aval d’Effets 0,65% par trimestre mobile et indivisible 

(minimum d’un trimestre et de 5 000) 

•      Retour de documents 2 000 + frais de courrier 

•      Transfert en exécution de tous types de règlement  0,25% sur le montant du transfert (minimum 2 500) 
+ frais de Swift + frais du correspondant 

•      Banque d’Algérie  0,10% sur le montant du transfert 

(taux actuellement en vigueur) min 2500 DA 

•      Prorogation d’échéance des effets 1 000 / effet 

•      Encaissement  2 500 / effet 

  EXPORT  
NATURE DE L’OPÉRATION COMMISSIONS / DZD 
•      Ouverture 3 000 + frais de courrier 

•      Modification 5 000 + frais de courrier 

•      Annulation 2 000 + frais de courrier 

•      Envoi de documents à la banque du tiré 0,1% (minimum 2 000) + frais de courrier 

•      Avis de sort 2 000 + frais de Swift + frais de courrier 

CREDIT DOCUMENTAIRE : 

  IMPORT   
NATURE DE L’OPÉRATION COMMISSIONS / DZD DATE DE 

VALEUR 

•      Ouverture 3 000 + commission d’engagement selon taux de provision + frais 
de Swift 2 500 

 

•      Modification 3 000  

•      Annulation 3 000  

•      Augmentation du montant et de la validité (nouveau TMI) Commission d’engagement sur le supplément selon taux de 

provision 
 

•      Prorogation d’échéance Commission d’engagement (par trimestre mobile et indivisible) 

selon taux de provision 
 

•      Engagement provisionné  0,25% par trimestre  mobile et indivisible avec un minimum de  

2 500 DA 
 

•      Engagement non provisionné  0,65% par trimestre  mobile  et  indivisible avec un minimum de 

2 500 DA 
 

•      Levée des documents  GRATUIT  

•      Frais de correspondant Selon les conditions du correspondant  

•      Différé de règlement crédit documentaire provisionné   
après remise des documents 

GRATUIT  

•      Rémunération de la provision sur crédit documentaire 

Selon les conditions réglementaires 

Jour de 

constitution 
de la 

provision + 

30 jours 

•      Transfert en exécution de tous types de règlement  0,25% sur le montant du transfert (minimum 2 500) 
+ frais de Swift + frais du correspondant 

 

•      Banque d’Algérie  0,10% sur le montant du transfert 

(taux actuellement en vigueur) min 2500 DA 
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  EXPORT  
NATURE DE L’OPÉRATION COMMISSIONS / DZD 
•      Confirmation Selon accords spécifiques avec les correspondants 

•      Notification de l’ouverture 5 000 

•      Modification 5 000 

•      Annulation d’un crédit documentaire confirmé 5 000 

•      Examen et envoi de documents 0,2% minimum 5 000 + frais de courrier 

•     Acceptation engagement de paiement différé Selon accords spécifiques avec les correspondants 

CREDIT DOCUMENTAIRE « STAND-BY » : 

IMPORT   
NATURE DE L’OPÉRATION COMMISSIONS / DZD DATE DE VALEUR 

•      Ouverture 
3 000 + commission d’engagement selon 

taux de provision + frais de Swift 2 500 
 

•      Modification 3 000  

•      Annulation 3 000  

•      Augmentation du montant et de la validité (nouveau TMI) 
Commission d’engagement sur le 

supplément selon taux de provision 
 

•      Prorogation d’échéance 
Commission d’engagement (par trimestre 

mobile et indivisible) selon taux de 
provision 

 

•      Engagement provisionné  
0,25% par trimestre mobile et indivisible / 

minimum de 2500 
 

•      Engagement non provisionné  
0.65% par trimestre mobile et indivisible / 

minimum de 2500 
 

•      Frais de correspondant Selon les conditions du correspondant  

•      Rémunération de la provision sur crédit documentaire Selon les conditions réglementaires 
Jour de constitution de la provision + 

30 jours 
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Autres commissions : 
- FRAIS DE GESTION ET DE TENUE DE COMPTE   
NATURE DE L’OPÉRATION COMMISSIONS / DZD 
•      Ouverture de compte GRATUIT 

•      Ouverture de compte livret GRATUIT 

•      Remise de chéquier GRATUIT 

•      Expédition du chéquier à domicile Frais d’expédition 

•      Tenue de compte commercial dinars 300 / mois 

•      Tenue de compte commercial devise 300 / mois 

•      Tenue de compte chèque 100 / mois 

•      Tenue de compte CEDAC 600 / mois 

•      Tenue de compte INR 600 / mois 

•      Tenue de compte livret  GRATUIT 

•      Clôture de compte GRATUIT 
•      Délivrance d’un RIB GRATUIT 

•      Changement élément du RIB  GRATUIT 

• Procuration/Mandataires  1 000 

• Gestion d'un Compte Capital  15 000 

- FRAIS DIVERS  

NATURE DE L’OPÉRATION COMMISSIONS / DZD 
•      Fax ou téléphone sur le territoire national 100 / page ou appel 

•      Fax ou téléphone sur l’international 500 / page ou appel 

•      Recherche de document récent (moins d’un an) 200 / dossier + frais du correspondant 

•      Recherche de document ancien (plus d’un an) 500 / dossier + frais du correspondant 

•      Photocopies 25 / feuille 

•      Duplicata (avis de débit, crédit …) 100 / avis 

•      Relevé de compte trimestriel GRATUIT 

•      Relevé de compte supplémentaire 150 

•      Location d’une boîte à courrier 6 000 / an 

•      Saisie Arrêt reçue 3500 + frais huissier et autres 

•      Avis à Tiers détenteur 3500 + frais huissier et autres 

•      Ouverture dossier de succession 2 000 / dossier 

•      Authentification de signature 1 500 + frais de courrier 

•      Attestation 2 000 

•      Frais de Swift 2 500 

•      Frais de courrier à l’international Minimum 3 000 

 

Opérations de Change  

-MANUEL :  
NATURE DE L’OPÉRATION COMMISSIONS / DZD 
•      Allocation touristique 1000 

•      Allocation en devise pour mission professionnelle à l’étranger 5000/an pour constitution de dossier + 1000/opération 

•      Vente de devises contre DZD 1% minimum 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N.B. 

- Les tarifs des opérations sont exprimés en Hors Taxes. Conformément à l’alinéa 13 de l’article 2 du code des taxes sur le chiffre d’affaire, toutes les 

opérations réalisées par la banque sont soumises à la Taxe sur la Valeur Ajoutée(TVA) de 17%. 

- TR = Taux de référence fixé par la banque, en fonction des conditions du marché (taux révisable, actuellement fixé à 4% Hors Taxes l’an). 

- Les prélèvements de frais et commissions s’effectuent en date de valeur de la veille. 

- Les virements pour provisions crédocs, avals, cautions et L/G s’effectuent en date de valeur «  Veille calendrier ouverture ou émission ». 

 

 


