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C O M M E R C I A L

COURANT
C O M P T E



Vous avez besoin d’ouvrir un compte commercial pour votre activité commerciale ? 
Avec le Compte  Courant CPA disposez d’un compte bancaire adapté aux besoins de 
votre entreprise et effectuez toutes vos opérations bancaires en toute sécurité. 

Le compte courant est un compte à vue réservé aux personnes physiques ou 
morales résidentes, jouissant de la capacité civile, exerçant une activité commerciale 
matérialisée par l’ouverture d’un registre de commerce. Il permet des opérations de 
retraits et de versements, virements, prélèvements, ainsi que le règlement des 
différentes transactions par chèque ou par carte bancaire. Il est destiné aux 
Entreprises tous secteurs confondus, Entreprises industrielles ou de services, les 
Professionnels Libéraux, les PME, TPE et les Start-up, les Commerçants et les 
Artisans…
 
Pour l’ouverture d’un compte courant CPA, voici les documents à fournir : 

Personnes Physiques
Copie d'une pièce d'identité en cours de validité comportant une photo;
Acte de naissance (pièce d'identité nationale ou permis de conduire);
Justificatif de résidence : certificat de résidence ou attestation d'hébergement ou 
contrat de location ou quittance (eau, gaz, électricité, loyer);
Copie du registre de commerce et/ou copie de l'agrément présenté le cas échéant;
Copie : Numéro d'Identification Fiscale (NIF) et Numéro d‘Identification Statistique (NIS).

Personnes morales 
Copie des statuts;
Copie d'une pièce d'identité du gérant en cours de validité, avec photo du gérant;
Acte de naissance du gérant; 
Copie du registre de commerce et/ou copie de l'agrément présenté le cas échéant;
Copie : Numéro d'Identification Fiscale (NIF) et Numéro d‘Identification Statistique (NIS).

Dans le cas d'une procuration, le mandataire doit fournir :  
Une copie de sa  pièce d'identité;
Une copie de l'acte de naissance;
Un  justificatif de résidence;
Un timbre fiscal de 30 DA pour chaque compte mandaté.

Important : Pour mieux gérer votre Compte le CPA met à 
votre disposition le service e-banking, les cartes 
électroniques de paiement et de retrait CPA/CIB Corpor@te 
ou Corpot@te+ ainsi que le service e-cp@.


