Convention de partenariat BDL - SNAPO
Produit et services concernés par la convention

SERVICES

Domiciliation
et Tenue de
compte

E-banking

Paiement
électronique

Financement
investissement

TARIFICATION DA HT

Compte commerçant

-

Frais de gestion compte : 1500 DA/ AN

Compte chèque aux particuliers avec carte CIB Gold

-

Frais de gestion compte : 500 DA/ AN
Frais liés à la carte : 600 DA/ AN

Compte épargne

-

Frais de gestion compte : 500 DA/ AN

-

Frais d’abonnement 750 DA /Mois

Mobile banking

-

Frais d’abonnement Mobilty :

Installation de terminaux de paiement électronique au niveau des pharmacies
officines

-

Installation et mise en service et service après vente Gratuit ;
Abonnement mensuel de la puce : 500 DA ;
Frais d’activation 300 DA.

-

Taux d’intérêt: 5,5%, bonifié à 3% durant les cinq premières années ;
Frais d’étude : 20 000 DA ;
Commission de gestion est 1% 1< =ou à 10 000 000 DA. >1 à
10 000 000 DA est 0.5% ;
Commission de notification :
10 000 DA ;
Frais d’engagement 0.50% sur le montant du crédit à consommer.

-

Les frais du dossier : 10 000 DA HT
Taux de marge : 10,5%

-

Consultation ;
Commande de chéquier ;
Consultation des soldes ;
Consultation des mouvements ;
Téléchargement des relevés de compte ;
Recherche d’opérations ;
Suivi des opérations par cartes ;
Virement compte à comptes et vers bénéficiaires (intra et interbancaires) ;
Liste des agences ;
Messagerie.

Crédit d’investissement pour les:
- Travaux agencements, le mobilier, le matériel informatique ;
- Rénovation de l’officine ou son extension ;
- Acquisition des murs, location ;
- Travaux d’agencements et installation ;
- Acquisition matériel et mobilier ;
- Acquisition véhicules utilitaires ;
- Acquisition agences ENDIMED.
Leasing pour :
L’acquisition acquisition d’équipement y compris véhicule touristique auprès

200 DA/Mois
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d’un concessionnaire local avec les options suivantes :
- Montant du financement : 100%;
- Durée du contrat : 5 ans;
- Différé du premier mois de loyer ;
- Possibilité de lever l'option d'achat en fin de bail.

Financement
exploitation

Financement
personnel

Crédit d’exploitation pour le :
- Financement du besoin en fonds de roulement ;
- Financement des stocks ;
- Financement sous forme de facilité de caisse, avances sur factures, crédit
par signature et Aval effets.

-

Le taux d’intérêt est de 8%
Frais d’étude : 10 000 DA
Commission de gestion : 10 000 DA
Commission de notification d’accord :

Crédit à la consommation pour l’acquisition de :
- Véhicule particulier de tourisme, Cycles et tricycles à moteur.
- Electroménagers ;
- Meuble et menuiserie de Bois.
- Carrelage et céramique.

-

Le taux d’intérêt 6%
Commission de gestion pour l’acquisition d’un véhicule : 4 000 DA
Commission de gestion d’autres produits est Gratuite.
Commission de remboursement par anticipation 1% sur le principal
remboursé

Crédit immobilier pour :
- Achat
- Aménagement
- Extension
- Construction

-

Taux d’intérêt :
• 1% et 3% pour les Crédits bonifiés ;
• 5,5% pour les crédits non bonifiés.
commission de gestion : 13 500 DA ;
commission de notification : 5 000DA ;
Frais d’engagement 0.5% par an sur le montant ;
Commission de remboursement par anticipation 1% pour le montant
remboursé.

-

5 000 DA
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