Lundi 18 janvier 2021

CPA: des produits de la finance islamique dans 100 agences avant
la fin du 1er semestre 2021
Des produits de la finance islamique seront introduits à travers 100 agences
bancaires relevant du Crédit populaire d’Algérie (CPA) au niveau national,
avant la fin du premier semestre de l’année en cours, a annoncé, dimanche à
Oran, le P-dg de cet établissement bancaire, Mohamed Dahmani.
Dans son allocution lors de l’inauguration de la nouvelle agence du
Crédit populaire d’Algérie à Aïn El Turck, en présence des autorités locales,
M.Dahmani a précisé que le nombre d’agences qui assurent présentement
les produits de la finance islamique a atteint 15 dont cette agence nouvellement
ouverte, notant que les produits introduits par cet établissement bancaire sont
entrés en service depuis deux mois.
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LF 2021: les nouvelles modalités de radiation du registre de
commerce précisées
La Direction générale des Impôts (DGI) a précisé, dans une note adressée aux
services fiscaux, les nouvelles modalités, au plan fiscal, liées à la procédure de
la radiation du registre de commerce.
"Cette note a pour objet de porter à la connaissance des services fiscaux, les
modifications introduites, par les articles 77 et 88 de la Loi de Finances pour
2021, inhérentes à la procédure relative à la radiation du registre de commerce,
notamment en ce qui concerne les documents exigés lors de l'accomplissement
de cette formalité’’, indique la DGI dans sa note diffusée sur son site web.

Direction Générale des Impôts : Nouvelles modalités de radiation
du registre du commerce
La Direction générale des Impôts (DGI) a précisé, dans une note adressée aux
services fiscaux, les nouvelles modalités, au plan fiscal, liées à la procédure de
la radiation du registre du commerce.
«Cette note a pour objet de porter à la connaissance des services fiscaux, les
modifications introduites, par les articles 77 et 88 de la Loi de Finances pour
2021, inhérentes à la procédure relative à la radiation du registre du commerce,
notamment en ce qui concerne les documents exigés lors de l'accomplissement
de cette formalité», indique la DGI, dans sa note diffusée sur son site web.
La DGI explique qu’aux termes des dispositions de l'article 39 de la LFC 2009,
la radiation du registre du commerce était subordonnée à la présentation d'une
attestation de situation fiscale, délivrée par les services fiscaux de rattachement,
sur demande des contribuables concernés.
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Distributeurs automatiques de billets : Acquisition prochaine
d’une quantité importante
Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, a
annoncé, dimanche à Médéa, l’acquisition «prochaine» d’une quantité
«importante» de distributeurs automatiques de billets, en vue de résorber le
déficit enregistré actuellement à travers de nombreux bureaux de poste.
Le parc d’appareils de distribution automatiques de billets «doit être renforcé de
sorte à pouvoir faire face à la forte demande exprimée par les clients d’Algérie
Poste et parvenir, ainsi, à atténuer la pression sur les bureaux de poste et leurs
permettre d’assurer d’autres prestations, toutes aussi importantes que le retrait
d’argent», a expliqué le ministre, en marge de sa visite d’inspection et de travail
dans la wilaya.

Direction générale des impôts: Nouvelles modalités de radiation du
registre de commerce
La Direction générale des impôts (DGI) a précisé, dans une note adressée aux
services fiscaux, les nouvelles modalités, au plan fiscal, liées à la procédure de
la radiation du registre de commerce. La note «a pour objet de porter à la
connaissance des services fiscaux les modifications introduites par les articles 77
et 88 de la loi de finances pour 2021, inhérentes à la procédure relative à la
radiation du registre de commerce, notamment en ce qui concerne les documents
exigés lors de l'accomplissement de cette formalité», indique le document de la
DGI publié sur son site web.
Selon la même source, la radiation du registre de commerce «était
subordonnée», dans le cadre de l'article 39 de la LFC 2009, «à la présentation
d'une attestation de situation fiscale, délivrée par les services fiscaux de
rattachement sur demande des contribuables concernés».
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LF 2021: La DGI précise les nouvelles modalités de radiation du
registre de commerce
La Direction générale des Impôts (DGI) a précisé, dans une note adressée aux
services fiscaux, les nouvelles modalités, au plan fiscal, liées à la procédure de
la radiation du registre de commerce.
"Cette note a pour objet de porter à la connaissance des services fiscaux, les
modifications introduites, par les articles 77 et 88 de la Loi de Finances pour
2021, inhérentes à la procédure relative à la radiation du registre de commerce,
notamment en ce qui concerne les documents exigés lors de l'accomplissement
de cette formalité’’, indique la DGI dans sa note diffusée sur son site web.

 وكالة قبل نهاية السداسي األول011 توفير خدمات الصيرفة اإلسالمية عبر
 إنه يرتقب توفير خدمات الصيرفة اإلسالمية،قال المدير العام للقرض الشعبي الجزائري
.0100  وكالة بنكية قبل نهاية السداسي األول من011 عبر
 أن عدد الوكاالت التي تقدم حاليا خدمات، كشف محمد دحماني،وحسب وكالة األنباء
. وكالة01 الصيرفة اإلسالمية قد وصل إلى
. إن منتجات الصيرفة اإلسالمية تلقى إقباال جيدا من قبل المواطنين،وأكد ذات المسؤول
 حساب بنكي لفائدة الراغبين في011  تم فتح أكثر من،موضحا إنه وفي أقل من شهرين
.االستفادة من هذه الخدمات
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إلغاء ضريبة التلوث في عقود تأمين السيارات في قانون المالية  0100اإلجراء
تم إقراره في قانون المالية  0101وآثار ردود أفعال عديدة
ألغى نص قانون المالية لسنة ، 0100ضريبة تلوث البيئة في عقود تأمين المركبات ،وهي
الضريبة التي تم إقرارها في قانون المالية لسنة ، 0101وبحسب بعض األصداء ،فإن إلغاء
هذه الضريبة المستحدثة بعث ارتياح أصحاب المركبات على العموم ،خاصة وأنهم كانوا
مجبرون على دفع "إتاوات" جديدة تضاف ألعباء التأمين ،ليأتي قانون المالية الجديد ويلغي
هذه الضريبة .
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