INSTRUCTION N°78-95 DU 26 DECEMBRE 1995
PORTANT REGLES RELATIVES AUX POSITIONS DE CHANGE
Article 1er : En application de l'article 6 du règlement N° 95/08 du 23 Décembre 1995
relatif au marché des changes, la présente instruction a pour objet de fixer les règles
relatives aux positions de change, telles que définies et qualifiées à l'article 4 ci-dessous.
Article 2 : Les banques et établissements financiers, intermédiaires agréés, intervenant
sur le marché interbancaire des changes doivent disposer :
- d'un système permanent de mesure permettant d'enregistrer immédiatement les
opérations en devises et de calculer les résultats ainsi que les positions de change
globales et les positions de change par devise étrangère,
- d'un système de surveillance et de gestion des risques encourus faisant apparaître
les limites fixées par les responsables autorisés et les conditions dans lesquelles ces
limites sont respectées,
- d'un système de contrôle permanent visant à vérifier le respect des procédures
internes nécessaires pour assurer le respect des deux dispositions précédentes.
Article 3 : Les banques et établissements financiers, intermédiaires agréés au sens du
règlement N° 95/07 du 23 Décembre 1995 modifiant et remplaçant le règlement N°
92/04 du 22 Mars 1992 relatif au contrôle des changes, sont tenus de respecter en
permanence :
- un rapport maximum de 10 % entre le montant de leur position longue ou courte
dans chaque devise étrangère et le montant de leurs fonds propre,
- un rapport maximum de 30 % entre la plus élevée des sommes des positions
longues ou des positions courtes pour l'ensemble des devises et le montant de leurs
fonds propres.
Article 4 : Pour l'application de la présente instruction, la position de change est
qualifiée de longue lorsque les avoirs excédent les dettes : elle est qualifiée de courte
lorsque les dettes excédent les avoirs.
Article 5 : Sont assimilés à des devises étrangères, pour l'application de la présente
instruction les métaux précieux tel que l'or et l'argent détenus sous une forme
négociable.
Article 6 : Les positions de change, longues ou courtes, sont déterminées à partir des
éléments suivants :
- les éléments d'actif et de passif libellés en devises étrangères, y compris les
intérêts courus, à payer ou à recevoir, échus ou non échus,
- les opérations de change au comptant et à terme,
- les opérations d'achat et de vente de titres ainsi que d'instruments financiers à
terme libellés en devises étrangères,
- les différences d'intérêts courus, à payer ou à recevoir, échus ou non échus,
relatifs aux opérations de hors bilans,
- les intérêts à payer ou à recevoir non courus relatifs à des opérations de bilan et
de hors bilan lorsqu'ils ont fait l'objet d'une opération de couverture,
- les garanties et engagements similaires libellés en devises étrangères lorsqu'ils
sont certains d'être appelés ou d'être irrévocable,
- toute autre opération que la Banque d'Algérie définira par voie d'instruction.

Article 7 : Sont exclues des éléments définis à l'article 6 ci-dessus :
- les opérations dont le risque de change est supporté par l'Etat,
- les positions structurelles, c'est à dire les immobilisations corporelles et
incorporelles, les titres de participation, les titres de filiales ainsi que la dotation des
succursales à l'étranger.
Article 8 : Les provisions affectées à la couverture d'éléments d'actifs ou de hors bilan et
constituées dans des devises autres que celles des actifs ou de hors bilan concernés
doivent être :
- prises en compte dans le calcul de la position de change de la devise dans laquelle
est libellée la créance,
- et exclues de la position de change de la devise dans laquelle la provision est
constituée.
Article 9 : Les fonds propres au sens de la présente instruction sont ceux définis aux
articles 4 à 8 de l'instruction N° 74/94 du 29 Novembre 1994 relative à la fixation des
règles prudentielles de gestion des banques et établissements financiers.
Article 10 : Les éléments de calcul des deux rapports indiqués à l'article 3 ci-dessus sont
extraits de la comptabilité des banques et établissements financiers, intermédiaires
agréés.
Article 11 : Les banques et établissements financiers, intermédiaires agréés, adressent
à la Banque d'Algérie - Direction Générale des Relations Financières Extérieures - une
déclaration quotidienne reprenant leurs positions de change par devise étrangère.
En outre, ils doivent transmettre mensuellement, et en double exemplaire, à la Direction
Générale des Etudes en même temps que les situations mensuelles 10 R, le modèle
"Surveillance des Positions de Change" joint en annexe. Ce modèle recense, sur une base
consolidée :
- les positions de change par devise et globalement,
- les fonds propres.
Article 12 : La présente instruction entre en application à compter de la date d'entrée en
vigueur du règlement N° 95/08 du 23 Décembre 1995 relatif au marché des changes.
Le Gouverneur
Abdelouahab KERAMANE

ANNEX E I
SURVEILLANCE DES POSITIONS DE CHANGE

Intermédiaire agréé :…………………………………………..

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Devises exprimées en monnaie nationale au taux de change de la date d’arrêté des comptes
Ajustement concernant les provisions constituées dans une devise autre que celle de la créance
Autres devises significatives pour l’intermédiaire agréé déclarant
Position longue sur les devises non individualisées
Position courte sur les devises non individualisées
Somme algébrique des éléments des quatre rubriques
Telle que fixée par les responsables autorisés conformément à l’article 2 de l’Instruction

ANNEX E I
SURVEILLANCE DES POSITIONS DE CHANGE
Intermédiaire agréé :…………………………………………..

Surveillance des Positions de Change

