Conditions de banque
Conformément à la réglementation bancaire en vigueur, notamment le règlement N° 2020-01 du
15 Mars 2020 fixant les règles générales en matière de conditions de banque applicables aux
opérations de banque, Il est porté à l’attention de notre aimable clientèle, les conditions de
banque applicables à compter de l’exercice 2021 :
Montants exprimés en DZD/HT

30.000

1 - Frais de dossier après accord
2 - Frais d’enregistrement et de publication du contrat
de crédit-bail

Conformément aux barèmes ou tarifs en vigueur
Selon facture du notaire (débours)

3 - Frais de notaire

Selon facture d'huissier ou d'avocat (débours)

4 - Frais d'huissier / avocat
5- Frais relatifs aux opérations COMEX
non inclus dans la base locative

Selon facture du prestataire (débours)
1,5% / mois du montant de l'engagement net de MLA

6 - Pré loyer

1,75% / mois du montant impayé

7 - Pénalité de retard
8 - Commission de rejet de chèque ou d'effet de règlement

2.000

9 - Frais d'annulation de contrat après commande

25.000

10 - Frais d'avenant et modification

15.000

11 - Frais de changement de domiciliation bancaire

30.000

12 - Attestation de sortie du Territoire national

10.000

13 - Duplicata :

10.000

Facture

100

Echéancier / Extrait de compte

Gratuit

14 - Recherche de document

1.000 / Dossier

15 - Frais de duplicata carte grise suite à une perte
ou détérioration

5.000

16 - Frais de délivrance d’une attestation de solvabilité

2.000

17 - Frais de délivrance d’une attestation de solde

2.000

18 - Frais de résiliation d’un contrat à la demande du client

20.000

19 - Frais de transfert d’un contrat (à la charge
de l’ancien Crédit-Preneur)

20.000

20 - Pénalité de rachat (selon la durée restante du contrat) *
*Maximum : total loyers restants

10%, 7% ou 5% de l’encours financier

