Mercredi 31 Mars 2021

Assurances: baisse du chiffre d'affaires à 136 milliards de dinars
en 2020 (Ministre des Finances)
Le chiffre d'affaires du secteur des assurances a reculé en 2020 à 136 milliards
de dinars, contre 144 milliards en 2019, soit une baisse de 8 milliards de dinars,
en raison notamment de la crise sanitaire de Covid-19, a indiqué mardi à Alger,
le ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane.
"Les premiers chiffres du secteur, pour 2020, annoncent une régression de 6%
de l'activité des assurances, comparé à 2019", a précisé M. Benabderrahmane
lors de son intervention à l'occasion de l'Assemblée générale du Conseil national
des assurances (CNA).
"C'est pour la première fois le marché des assurances connait un taux de
croissance négatif", souligne le ministre expliquant que cette régression "peut
trouver son origine dans la situation pandémique que connait notre pays à l'instar
de beaucoup d'autres pays du monde".
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Finances : L’assainissement du mouvement de change à l’étude
Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a fait état mardi à Alger de
plusieurs mesures à l’étude en vue de «l’assainissement» le dispositif juridique
régissant le mouvement du change de et vers l’Algérie.
Dans une déclaration à la presse en marge des Assises nationales sur l’économie
de la connaissance, le ministre a indiqué que l’assainissement du dispositif
relatif au mouvement de change permettra d’encourager les transactions, dont
l’exportation de services, précisant que «c’est là, un premier pas qui sera suivi
par d’autres».

Dix nouvelles wilayas du Sud : La CNEP-banque ouvre des
agences
La CNEP-Banque a annoncé hier, dans un communiqué, sa décision d'ouvrir de
nouvelles agences dans les chefs-lieux des 10 nouvelles wilayas, situées au Sud
du pays, qui distribueront l'ensemble de la gamme des produits classiques de la
banque et seront aussi dotées de fenêtres de la finance islamique.
Se disant soucieuse de se rapprocher de ses clients, la CNEP-Banque, a annoncé
"la décision de sa direction générale d'ouvrir de nouvelles agences dans les
chefs-lieux des 10 nouvelles wilayas d'Algérie", précise la même source.

Banques : Adhérer à la transition numérique
Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a appelé mardi à Alger
toutes les banques actives sur la scène financière nationale à adhérer au
processus de transition numérique du secteur bancaire.
Lors de la cérémonie d’inauguration d’un nouvel espace numérique de la
Banque Extérieure d’Algérie (BEA), M. Benabderrahmane, a souligné que
toutes les banques «doivent redoubler d’efforts et aller de l’avant au titre du
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processus de numérisation, en bénéficiant d’un plan promotionnel bien ficelé
pour leur permettre de rester à l’écoute des clients».

Baisse Du Chiffre D’affaires Des Assurances À 136 Milliards DA
En 2020
Le chiffre d’affaires du secteur des assurances a reculé, en 2020, à 136 milliards
de dinars, contre 144 milliards, en 2019, soit une baisse de 8 milliards de dinars,
en raison notamment de la crise sanitaire de la Covid-19, a indiqué, ce mardi, à
Alger, le ministre des Finances, Aymène Benabderrahmane.
«Les premiers chiffres du secteur, pour 2020, annoncent une régression de 6%
de l’activité des assurances, comparé à 2019», a précisé M. Benabderrahmane,
lors de son intervention à l’occasion de l’assemblée générale du Conseil national
des assurances (CNA).

Finance numérique : Benabderrahmane appelle toutes les
banques à adhérer à la transition numérique

Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a appelé à Alger toutes les
banques actives sur la scène financière nationale à adhérer au processus de
transition numérique du secteur bancaire. Lors de la cérémonie d'inauguration
d'un nouvel espace numérique de la Banque Extérieure d'Algérie (BEA), M.
Benabderrahmane, a souligné que toutes les banques "doivent redoubler d'efforts
et aller de l'avant au titre du processus de numérisation, en bénéficiant d'un plan
promotionnel bien ficelé pour leur permettre de rester à l'écoute des clients".
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Dans ce contexte, il a renouvelé le soutien de son département ministériel à
toutes les opérations inscrites dans le cadre de la modernisation et du
développement des services bancaires, en concrétisation des réformes engagées
par les pouvoirs publics dans le domaine bancaire, qui visent à créer une
"dynamique forte qui place le client au cœur des stratégies des banques".
Les réformes engagées par le gouvernement découlent de l'écoute constante des
utilisateurs du système bancaire et financier, encouragés par l'émergence d'une
offre plus large de produits de paiement électronique et de services numériques
en Algérie.

Economie : Clôture des assises nationales sur l’économie de la
connaissance
Une série de recommandations ont été formulées par différents acteurs à durant
les assises nationale sur l’économie de la connaissance dont les travaux ont pris
fin cet après midi.
Parmi les propositions vivement recommandées, la mise en place d’une stratégie
nationale visant à regrouper tous les efforts et initiatives en lien avec l’économie
de la connaissance.
Il s’agit de tracer une stratégie concertée qui vise à regrouper tous les efforts et
initiatives en lien avec l’économie de la connaissance qui sont aujourd’hui
dispersés dans l’écosystème, a-t-on indiqué lors des travaux de ces assises qui
ont regroupé des experts, chefs d’entreprises et représentants d’institutions.
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Exportations hors hydrocarbures
Un pari de 5 milliards de dollars
L’Algérie mise sur une place importante des produits agricoles parmi les
exportations hors hydrocarbures, au cours de l’année 2021.
Au centre des préoccupations des pouvoirs publics, l'exportation hors
hydrocarbures, représente l'un des pans les plus stratégiques pour la relance de
l'économie nationale.
Dans ce contexte, le ministre du Commerce, Kamel Rezig, n' a pas manqué de
relever les possibilités qui s'offrent désormais, aux acteurs économiques pour
pénétrer les marchés étrangers, en soulignant dimanche, à partir de Mascara que
«l'Algérie mise sur une place importante des produits agricoles parmi les
exportations hors hydrocarbures au cours de l'année 2021.

Béjaïa : Grève des travailleurs des recettes des impôts
Les personnels des recettes des impôts sont en grève depuis deux jours et pour
une durée de trois jours, suite à l’appel du Syndicat national autonome des
fonctionnaires des impôts.
Les travailleurs réclament la satisfaction de leur plateforme de revendications
composée de 12 points d’ordre socioprofessionnel. Les protestataires
revendiquent «la protection des employés des impôts des abus et pressions des
organes externes de contrôle, la numérisation totale du secteur des impôts,
l’application immédiate de la loi organique et le système compensatoire en
souffrance, la promulgation d’un statut particulier et leur sortie de la Fonction
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publique, l’extension de la qualité de police judiciaire au maximum d’employés
des impôts, l’ouverture des centres d’impôts de proximité et l’achèvement
rapide des chantiers en souffrance».

قطاع التأمينات :رقم أعمال القطاع ينخفض إلى  631مليار دج في 0202
كشف وزير المالية ,ايمن بن عبد الرحمن ,اليوم الثالثاء بالجزائر العاصمة ,رقم أعمال قطاع
التأمينات تراجع في  0202إلى  631مليار دج ,مقابل  611مليار دج في  ,0262أي
انخفاض يقدر ب  8مليار دج ,بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وأوضح السيد بن عبد الرحمان في كلمة ألقاها في اجتماع المجلس الوطني للتأمينات ,أن
"نشاط التأمين تراجع ,حسب األرقام االولية ,بنسبة  1بالمائة في 2020مقارنة بما كان عليه
في ".0262
ويسجل بالتالي سوق التأمين الوطني " ألول مرة ,نسبة نمو سلبية" حسب الوزير الذي أرجع
ذلك الى الوضعية الوبائية التي تعيشها الجزائر على غرار باقي دول العالم.
غير انه وبغض النظر عن وضعية هذه السوق السنة الماضية ,فإن " وتيرة النمو لسوق
التأمين ضعيفة رغم أنها إيجابية ,وذلك مقارنة بالطاقات التي يتوفر عليها هذا السوق وكذلك
نظرا لنسبة التدخل لقطاع التأمين التي ال تتجاوز  6بالمائة".
لذا ,يضيف السيد بن عبد الرحمن  ,فإن الظروف االستثنائية تستوجب" دعم اكبر " لقدرة
السوق على التكيف ,وهو ما يمكن أن يتجسد "من خالل السهر على تقوية كل معايير هذا
النشاط وكذا تطوير منتجات تأمينية جديدة".
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وزارة المالية ..إجراءات جديدة لتطهير المنظومة القانونية لحركة الصرف
أكدت وزارة المالية ،أنها تعمل حاليا على إدراج عدد من اإلجراءات لتطهير المنظومة
القانونية المتعلقة بحركة الصرف ،من وإلى الجزائر.
وأوضح أيمن بن عبد الرحمان أن عملية تطهير النظام المتعلق بحركة الصرف ستسمح
بتشجيع المعامالت وعلى رأسها تصدير الخدمات.
وأكد وزير المالية ،أن العملية تمثل “خطوة أولى” ستتبعها خطوات أخرى الحقا.
وأعفى بنك الجزائر صادرات الخدمات الرقمية وصادرات الخدمات الخاصة بالمؤسسات
الناشئة وبالمهنيين غير التجاريين من إلزامية إجراءات التوطين المصرفي.
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