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Mardi  09  Février  2021 

 

Installation de près de 190 guichets de finances islamiques dans les 

banques publiques 

 

Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a indiqué lundi à Tlemcen 

que près de 190 guichets de finances islamiques ont été installés dans les 

banques publiques au niveau national. 

https://www.aps.dz/economie/117260-installation-de-pres-de-190-guichets-de-finances-islamiques-dans-les-banques-publiques
https://www.aps.dz/economie/117260-installation-de-pres-de-190-guichets-de-finances-islamiques-dans-les-banques-publiques
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Le ministre a souligné, lors de l'inauguration de deux nouveaux espaces au 

niveau de l'agence du Crédit populaire algérien (CPA) de Tlemcen, l'un réservé 

à la finance islamique et l'autre aux petites et moyennes entreprises (PME), en 

compagnie du Directeur général des Douanes, Noureddine Khaldi, que la 

finance islamique, depuis son adoption en mars 2020, a fait de grands pas ayant 

permis aux banques publiques en particulier et aux banques privées de manière 

générale, d'adopter ce nouveau système. 

 

Banques: le taux des réserves obligatoires réduit à 2% à compter 

du 15 février 

Le Comité des opérations de politique monétaire (COPM) de la Banque 

d’Algérie (BA) a décidé de réduire le taux des réservesobligatoires, le portant de 

3 à 2%, à compter du 15 février en cours, en vue de renforcer les capacités de 

financement des banques dans le cadre de la politique nationale de relance et de 

diversification économique, a indiqué lundi la Banque dans un communiqué. 

La décision a été prise lors d'une réunion ordinaire, tenue jeudi 4 février sous la 

présidence de M. Rosthom Fadli, gouverneur de la Banque d’Algérie, et qui a 

été consacrée à la revue des principales évolutions de la situation économique, 

monétaire et financière nationale et internationale, ainsi que de ses perspectives 

à court et moyen terme notamment, celles ayant trait à l’évolution de l’inflation, 

de la liquidité bancaire, du crédit et de la croissance économique. 

 

Un guichet unique pour délivrer les livrets fonciers en 30 jours 

Le directeur central de la Conservation foncière et du Cadastre, Farid Arzani, a 

annoncé, lundi, la création d’un guichet unique pour la délivrance des livrets 

fonciers dans un délai ne dépassant pas les 30 jours, et ce dans le cadre des 

efforts visant à faciliter les démarches administratives en faveur des citoyens. 

Invité d’une émission de la chaine I de la radio nationale, M. Arzani a précisé 

qu’à la date du 7 février en cours, le directeur général des Domaines avait donné 

une instruction aux directeurs de wilayas pour la création d’un guichet unique au 

https://www.aps.dz/economie/117248-banques-le-taux-des-reserves-obligatoires-reduit-a-2-a-compter-du-15-fevrier
https://www.aps.dz/economie/117248-banques-le-taux-des-reserves-obligatoires-reduit-a-2-a-compter-du-15-fevrier
https://www.aps.dz/economie/117264-un-guichet-unique-pour-delivrer-les-livrets-fonciers-en-30-jours
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niveau de chaque conservation foncière avec la mobilisation d’un agent au 

moins des services du cadastre». 

 

 

Banques : Le taux des réserves obligatoires réduit à 2% à compter 

du 15 février 

La décision a été prise lors d’une réunion ordinaire, tenue jeudi 4 février sous la 

présidence de M. Rosthom Fadli, gouverneur de la Banque d’Algérie, et qui a 

été consacrée à la revue des principales évolutions de la situation économique, 

monétaire et financière nationale et internationale, ainsi que de ses perspectives 

à court et moyen termes notamment, celles ayant trait à l’évolution de 

l’inflation, de la liquidité bancaire, du crédit et de la croissance économique.  

 

Banques publiques : Installation de près de 190 guichets de 

finances islamiques 

Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a indiqué hier à Tlemcen 

que près de 190 guichets de finances islamiques ont été installés dans les 

banques publiques au niveau national.  

Le ministre a souligné, lors de l'inauguration de deux nouveaux espaces au 

niveau de l'agence du Crédit populaire algérien (CPA) de Tlemcen, l'un réservé 

à la finance islamique et l'autre aux petites et moyennes entreprises (PME), en 

compagnie du Directeur général des Douanes, Noureddine Khaldi, que la 

finance islamique, depuis son adoption en mars 2020, a fait de grands pas ayant 

permis aux banques publiques en particulier et aux banques privées de manière 

générale, d'adopter ce nouveau système.  

 

 

https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/banques-le-taux-des-reserves-obligatoires-reduit-a-2-a-compter-du-15-fevrier-5312
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/banques-le-taux-des-reserves-obligatoires-reduit-a-2-a-compter-du-15-fevrier-5312
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/banques-publiques-installation-de-pres-de-190-guichets-de-finances-islamiques-5309
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/banques-publiques-installation-de-pres-de-190-guichets-de-finances-islamiques-5309
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Covid-19 : Le FMI souligne «le rôle crucial de l’état» 

Les mesures de soutien budgétaire ont atteint près de 14.000 milliards de dollars 

à l’échelle mondiale à fin décembre 2020 

Alors que des campagnes de vaccination sont entamées à travers le monde, «le 

soutien de l’État», qui s’avère «crucial», doit être maintenu. 

Les experts du Fonds monétaire international, qui insistent sur cet aspect 

essentiel dans la gestion des effets de la crise économique découlant de la 

pandémie de Covid 19, rappellent que «la pandémie de Covid-19 s’accélère dans 

bon nombre de pays, dans un climat de très grande incertitude», soulignant que 

«des mesures résolues de l’État sont indispensables pour permettre le lancement 

rapide de vastes campagnes de vaccination, protéger les ménages les plus 

vulnérables et les entreprises par ailleurs viables et stimuler une reprise durable 

et inclusive».  

 

 

Banques: Le taux des réserves obligatoires réduit à 2% 

Le Comité des opérations de politique monétaire (COPM) de la Banque 

d'Algérie (BA) a décidé de réduire le taux des réserves obligatoires, le portant de 

3 à 2%, à compter du 15 février en cours, en vue de renforcer les capacités de 

financement des banques dans le cadre de la politique nationale de relance et de 

diversification économique, a indiqué hier la Banque dans un communiqué. 

 

La décision a été prise lors d'une réunion ordinaire, tenue jeudi 4 février sous la 

présidence de M. Rosthom Fadli, gouverneur de la Banque d'Algérie, et qui a été 

consacrée à la revue des principales évolutions de la situation économique, 

monétaire et financière nationale et internationale, ainsi que de ses perspectives 

à court et moyen terme notamment, celles ayant trait à l'évolution de l'inflation, 

de la liquidité bancaire, du crédit et de la croissance économique. 

https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/covid-19-le-fmi-souligne-le-role-crucial-de-l-etat-5316
https://www.lnr-dz.com/2021/02/08/malgre-le-programme-de-reforme-le-systeme-bancaire-national-demeure-en-panne/
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De nouvelles dispositions: Un guichet unique pour le livret foncier 

Le citoyen se plaint depuis longtemps des lenteurs dans la délivrance du livret 

foncier, un document officiel, délivré par l'administration au propriétaire afin de 

lui permettre de prouver son droit de propriété immobilière. 

Ainsi, de nouvelles dispositions visant à « accélérer la délivrance du livret 

foncier viennent d'être mises en place en application des instructions du 

président de la République et du Premier ministre», a indiqué hier lundi, le 

directeur de la Conservation foncière et du Cadastre au ministère des Finances, 

Farid Azrani. 

 

 

Tlemcen : le CPA se dote d’un nouvel espace dédié à la finance 

islamique 

 

A Tlemcen, le ministre des Finances, Aymen Benarbderrahmane, ainsi que le 

président directeur général (PDG) du Crédit populaire d’Algérie (CPA) ont 

inauguré ce lundi deux nouveaux espaces commerciaux. 

http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5298419
https://www.lapatrienews.com/tlemcen-le-cpa-se-dote-dun-nouvel-espace-dedie-a-la-finance-islamique/
https://www.lapatrienews.com/tlemcen-le-cpa-se-dote-dun-nouvel-espace-dedie-a-la-finance-islamique/
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Le premier, selon un communiqué de la banque publique, est dédié à la finance 

islamique. Quant au second, il est dédié aux très petites, petites et moyennes 

entreprises, mais aussi aux start-up. 

 

BEA : lancement imminent de la finance islamique 

Parmi les grands thèmes sur lesquels travaille la Banque  Extérieure d’Algérie 

(BEA) depuis 2020 pour se moderniser et être conforme aux standards 

internationaux reconnus, il y a la finance islamique, un produit qui attire plus de 

clients. 

Ainsi dans une déclaration à la PatrieNews, le président directeur général de la 

BEA, Lazhar Latreche, a affirmé que ces nouveaux produits, la finance 

islamique, seront disponibles avant fin mars prochain. 

 

Foncier : le livret foncier délivré en 30 jours 

Le directeur central de la. Conservation foncière et du Cadastre au ministère des 

Finances, Farid Arzani, a confirmé que de nombreuses mesures avaient été 

prises pour accélérer la livraison des livres fonciers à leurs propriétaires dans un 

délai ne dépassant pas 30 jours, en application des instructions du Premier 

Ministre, et du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. 

L’invité de la radio chaîne I, a affirmé que « le processus d’obtention du livre 

foncier au cours des dernières années a été lent en raison de manque de 

coordination entre les différents services immobiliers, le cadastre, et le fait que 

le citoyen n’a pas été informé convenablement, pour pouvoir fournir le dossier 

nécessaire afin d’obtenir le livre foncier »,ajoutant que « cette situation a suscité 

le Premier ministre à donner un ensemble d’instructions afin de mettre en place 

un dispositif qui prend en charge les préoccupations des citoyens et afin de 

faciliter et simplifier les procédures d’obtention du livret immobilier » affirme le 

même responsable. 

 

https://www.lapatrienews.com/bea-lancement-imminent-de-la-finance-islamique/
https://www.lapatrienews.com/foncier-le-livret-foncier-delivre-en-30-jours/
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Banque Extérieure d’Algérie : modernité et transparence 

« La Banque Extérieure d’Algérie (BEA) entame l’exercice 2021 en lançant 

plusieurs grands chantiers entrant dans le cadre sa modernisation et de son 

extension, afin de garantir un service public à la mesure de ses ambitions et des 

attentes des clients », affirme M. Lazhar Latrèche, le PDG de la BEA. Parmi ces 

chantiers, il cite le lancement depuis la deuxième moitié du mois de décembre 

2020 du Mobile Banking, faisant donc entrer la banque dans l’ère numérique de 

plain-pied.  

 

Amel Abdellatif : «Il est préférable d’arriver à une adhésion à 

l’impôt que d’aller vers le tout-répressif » 

Afin d’élargir l’assiette de l’impôt et d’améliorer le taux d’adhésion, la 

Directrice Générale des Impôts, Madame Amel ABDELLATIF, nous a affirmé 

que sa structure ne ménage aucun effort pour la sensibilisation des contribuables 

à travers différentes actions de communication et de vulgarisation. 

« Notre objectif est  d’arriver à une adhésion à l’impôt que d’aller vers le tout-

répressif, dans l’optique de rétablir le lien entre le contribuable et 

l’administration fiscale ». 

 

 

Lutte contre la corruption 

Une guerre longue et difficile 

Les programmations de procès, passés et à venir, ne constituent pas un «caprice 

de juge», mais la conséquence directe d'une volonté forte de la société. 

https://www.lapatrienews.com/banque-exterieure-dalgerie-modernite-et-transparence/
https://www.lapatrienews.com/amel-abdellatif-il-est-preferable-darriver-a-une-adhesion-a-limpot-que-daller-vers-le-tout-repressif/
https://www.lapatrienews.com/amel-abdellatif-il-est-preferable-darriver-a-une-adhesion-a-limpot-que-daller-vers-le-tout-repressif/
https://www.lexpressiondz.com/nationale/une-guerre-longue-et-difficile-340725
https://www.lexpressiondz.com/nationale/une-guerre-longue-et-difficile-340725
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Le pays ne semble pas près de sortir de l'épisode judiciaire en rapport avec les 

affaires de corruption. Ouvert en avril 2019 en plein Mouvement populaire, le 

dossier n'a eu de cesse de grossir et les procès qui se suivent montrent, certes, 

l'ampleur des dégâts, mais annoncent dans le même temps que l'Algérie n'est 

visiblement pas sortie de l'épisode judiciaire.  

 

 

Un guichet unique pour délivrer les livrets fonciers en 30 jours 

Le directeur central de la Conservation foncière et du Cadastre, Farid Arzani, a 

annoncé, lundi, la création d’un guichet unique pour la délivrance des livrets 

fonciers dans un délai ne dépassant pas les 30 jours, et ce dans le cadre des 

efforts visant à faciliter les démarches administratives en faveur des citoyens. 

S’exprimant dans l’émission de la rédaction de la chaîne 1 de la Radio 

Algérienne, Arzani a précisé qu’à la date du 7 février en cours, le directeur 

général des Domaines avait donné une instruction aux directeurs de wilayas 

pour la création d’un guichet unique au niveau de chaque conservation foncière 

avec la mobilisation d’un agent au moins des services du cadastre». 

 

 

FINANCEMENT DES CAMPAGNES ÉLECTORALES : 

L’ANIE hérite de la mission de contrôle 

Invité au Forum de la Radio nationale, le président de l’Autorité nationale 

indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi, a affirmé qu’à la lumière 

de la nouvelle loi portant régime électoral, le financement des campagnes 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210208/206870.html
https://lecourrier-dalgerie.com/financement-des-campagnes-electorales-lanie-herite-de-la-mission-de-controle/
https://lecourrier-dalgerie.com/financement-des-campagnes-electorales-lanie-herite-de-la-mission-de-controle/
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électorales est désormais sous la loupe de l’instance qu’il dirige et non sous le  

contrôle  du Conseil constitutionnel comme c’était le cas par le passé. 

 

 

Malgré le programme de réforme, le système bancaire national 

demeure en panne 

Les entreprises face aux difficultés d’accès au crédit bancaire 

La réforme bancaire annoncée depuis plusieurs mois par le Gouvernement n’a 

pas encore pointé le bout de son nez, après une année depuis sa constitution. 

Malgré les instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, 

de mener des enquêtes en profondeur au niveau des banques, aucun résultat n’a 

encore été communiqué ou rendu public. 

Ce travail d’inspection concernant particulièrement la distribution opaque des 

crédits bancaires avant l’année 2020 va moins loin que les transformations 

bancaires et douanières envisagées. Avant de s’envoler en Allemagne pour 

poursuivre des soins médicaux, il y a quelques semaines, le chef d’Etat a fait 

part, pour rappel, de son insatisfaction quant au rendement de son 

Gouvernement, lui rappelant ses objectifs et ses priorités. Il a qualifié le système 

bancaire de point noir qui entache le secteur financier, mettant en cause la 

gestion des risques bancaires en général et le risque de manque de liquidité 

négligé en faveur du risque des crédits et du marché depuis des années.  

 

 

 

https://www.lnr-dz.com/2021/02/08/malgre-le-programme-de-reforme-le-systeme-bancaire-national-demeure-en-panne/
https://www.lnr-dz.com/2021/02/08/malgre-le-programme-de-reforme-le-systeme-bancaire-national-demeure-en-panne/
https://www.lnr-dz.com/2021/02/08/malgre-le-programme-de-reforme-le-systeme-bancaire-national-demeure-en-panne/
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 راطيةلمحاربة العراقيل البيروق

 وزير المالية: نحو دراسة ملفات القروض البنكية في آجال شهر واحد

أعلن وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، االثنين، أنه سيتم إصدار تعليمة وزارية خالل 

 .األيام القليلة المقبلة تخص دراسة ملفات القروض البنكية في آجال شهر واحد

المتعاملين االقتصاديين وممثلين عن غرف التجارة والفالحة وأوضح الوزير، خالل لقاء مع 

لواليات تلمسان وسعيدة وسيدي بلعباس بحضور المدير العام للجمارك الجزائرية، نور الدين 

فيفري الجاري إصدار تعليمة وزارية للبنوك العمومية  01و 01سيتم ما بين “خالدي، أنه 

 .”القروض الخاصة بتمويل المشاريع والخاصة تؤطر إجراءات منح ومتابعة ملفات

 

 

 نحو دراسة ملفات القروض البنكية خالل شهر واحد

أعلن وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، اليوم االثنين بتلمسان، أنه سيتم إصدار تعليمة 

 المقبلة تخص دراسة ملفات القروض البنكية في آجال شهر واحد.وزارية خالل األيام القليلة 

وأوضح الوزير، خالل لقاء مع المتعاملين االقتصاديين وممثلين عن غرف التجارة والفالحة 

لواليات تلمسان وسعيدة وسيدي بلعباس بحضور المدير العام للجمارك الجزائرية، نور الدين 

ري الجاري إصدار تعليمة وزارية للبنوك العمومية فيف 01و 01خالدي، أنه "سيتم ما بين 

 والخاصة تؤطر إجراءات منح ومتابعة ملفات القروض الخاصة بتمويل المشاريع".

 

https://www.echoroukonline.com/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84/
https://www.echoroukonline.com/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84/
https://www.elkhabar.com/press/article/181499/
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فيفري  51بداية من  % 2بنك الجزائر: خفض معدل اإلحتياطي اإلجباري إلى 

2225 

ستم فضلي إلستعراض ر محافظ البنك عقدت لجنة السياسة المالية إجتماعها العادي برئاسة

 .الوضع اإلقتصادي والنقدي المالي وطنيا ودوليا

 01بداية من  % 2إلى % 3اإلجباري من  االحتياطي وخلص اإلجتماع بقرار خفض معدل

 2120فيفري 

إضافية لتعزيز القدرات التمويلية للبنوك وفقا للسياسة الوطنية  سيولة الهدف تحرير هامش

 .إلنعاش االقتصادي وتنويعه

 

 لتهيئة المنازل” كناب بنك“تمويل من  ٪ 90

 سنة 21حددت بـ آجال التسديد 

 معالجة الملفات في آجال قياسية ونسب فوائد مخفضة للمدّخرين

 ٠٩بنكي تصل قيمته إلى  تمويل سيستفيد األشخاص الراغبون في إعادة تهيئة منازلهم، من

، على أن يجري تسديد “كناب“ الوطني للتوفير واالحتياط من المئة، من طرف الصندوق

 .القرض على مدار ربع قرن أو أكثر

وقالت مصادر مسؤولة في المؤسسة البنكية، إن إجمالي تمويل المواطن الراغب في تهيئة 

للتوفير واالحتياط تصل إلى تسعين من المئة وفق  الصندوق الوطني منزله من طرف

 يمكن شروط، من أهمها أن هذه القيمة تحتسب بالنظر إلى التكلفة الخاصة باألشغال، وأنه ال

من المئة من قيمة العقار موضوع القرض، حيث حددت إدارة  ٠٩أن يتجاوز األخير نسبة 

https://www.ennaharonline.com/%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%A8%D8%A7/
https://www.ennaharonline.com/%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%A8%D8%A7/
https://www.ennaharonline.com/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%8a%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%8a/
https://www.ennaharonline.com/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%8a%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%8a/
https://www.ennaharonline.com/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%af%d8%b9%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%ac%d8%ad%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88/
https://www.ennaharonline.com/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%af%d8%b9%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%ac%d8%ad%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88/
https://www.ennaharonline.com/%d8%a8%d9%88%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%84%d8%a7-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d9%84%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b6%d8%b9%d9%8a%d8%a9/
https://www.ennaharonline.com/%d8%a8%d9%88%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%84%d8%a7-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d9%84%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b6%d8%b9%d9%8a%d8%a9/
https://www.ennaharonline.com/90-%D9%AA-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84/
https://www.ennaharonline.com/90-%D9%AA-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84/
https://www.ennaharonline.com/%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84
https://www.ennaharonline.com/%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84
https://www.ennaharonline.com/%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A8
https://www.ennaharonline.com/%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A8
https://www.ennaharonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
https://www.ennaharonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
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 ٥٠البنك آجال التسديد بخمسة وعشرين سنة، وأال يتجاوز السن األقصى للشخص المستفيد 

 .سنة، مع منح آجال إضافية للتسديد بستة أشهر


