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Conditions de Financement
O Le montant peut atteindre 90% du coût d’achat de votre logement. Il est 
déterminé par rapport au revenu du demandeur , de son conjoint à défaut  de ce 
dernier , la banque peut après étude élargir la caution solidaire à l’un des parents 
directs.

O La durée de remboursement peut atteindre trente (30) ans ,elle est déterminée 
par rapport à l’âge du demandeur dans la limite d’âge de 75 ans.  

-Le remboursement se fait par mensualités constantes ne dépassant pas les 30% 
du revenu global net mensuel (RGNM) .La mensualité peut atteindre à titre 
exceptionnel les 40% , à condition de signer une lettre d’acceptation telle que 
prévue par la réglementation. 

- Pour les demandeurs disposant d’un revenu égal ou supérieur à 15 fois le SNGM 
la mensualité peut aller jusqu’à 50%.

O Le taux d’intérêt est variable selon les conditions générales de banque en vigueur.

O Le taux d’intérêt  bonifié : 1% pour les revenus inférieurs ou égaux à 06 fois le 
SNMG et 3% pour les revenus supérieurs à 06 fois le SNMG.

O Période de différé : La période de différé est fixée à (06) mois au maximum.

Conditions d’éligibilité
O Toute personne de nationalité Algérienne, résidente en Algérie, non résidente ou 
en situation de détachement à l’étranger pour missions temporaires.

O Justificatif d’un revenu stable régulier et égal à au moins une fois le SNMG.

O Apport personnel égal au minimum à dix (10%) du prix du logement.

O Pour les résidents à l’étranger, la prise en compte de cinquante (50%) du revenu 
servi converti en monnaie nationale.

Garanties à présenter
- Hypothèque notariée de premier rang au profit de la Banque sur le logement 
financé.
- Assurance Décès et Invalidité Absolue et Définitive (IAD) au profit de la Banque.
- Assurance Insolvabilité à souscrire auprès de la SGCI avec délégation au profit de la 
Banque  
- Assurance multirisques habitation, avec subrogation au profit du CPA.
- Délégation assurance CATNAT.
- L’acte de caution dans le cas où le revenu du conjoint et/ou d’un parent direct est 
pris en compte dans le calcul de la capacité de remboursement du demandeur de 
crédit. 

Constitution du dossier
Nos chargés de clientèle vous accompagneront dans la constitution de 
votre dossier.

O Attestation d’affectation ou décision d’attribution pour le logement fini ou un 
contrat de vente sur plans notarié enregistré et publié ainsi que l’attestation de 
garantie délivrée par le fond de garantie et de  caution mutuelle de la promotion 
immobilière pour un logement en cours de réalisation.

O Fiche familiale d’état civil et photocopie de la pièce d’identité nationale.

O Attestation fiscale récente du demandeur non salarié

O Fiches de paie des trois derniers mois pour les salariés 

O Titre d’occupation du logement  ou certificat de résidence (pour justifier l’adresse 
exacte du demandeur).

O Formulaire de demande de crédit dûment renseigné (à retirer auprès d’une 
agence de votre choix)

Avantages épargnants
Application du taux d’intérêt préférentiel «épargnant» sur le crédit selon les 
conditions générales de banque.

Pour bénéficier des avantages liés à l’éffort d’épargne, les conditions 
suivantes doivent être réunies :

O La durée de l’épargne égale au minimum à une année.

O Le montant des intérêts cumulés durant l’année sur le compte du livret Epargne 
logement/CPA ou sur livret Epargne Banque doit représenter 1,5% du montant du 
crédit sollicité. 

O Le montant des intérêts calculés par anticipation sur un placement bloqué 
pendant trois (03) ans, doit représenter 1,5% du montant du crédit sollicité.

Pour de plus amples informations rapprochez-vous de nos chargés de clientèle au niveau 
de nos agences CPA
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