
Financial Training & Consulting Company

Etablissement de formation agréé par l’Ètat N°5044
Pour Vous Inscrire: Pour Vous Inscrire:Tel/Fax: +213 (0)   21 57 00 39

Mobile: +213 (0) 664 54 94 71
Tel/Fax: +213 (0)   21 57 00 39
Mobile: +213 (0) 664 54 94 71

contact@gfa.dz
www.gfa.dz

contact@gfa.dz
www.gfa.dz

Abdelouahab FERHAOUI        
Consultant-Formateur
Ex DGA chargé de l’international

Pour l’inscription auprès de GFA

Nous vous prions d’inscrire pour le séminairela LES COMPTES D’ESCALE 
CODE: COR 04
Nom................................................................................................/Melle/Me
Prénom.........................................................................................................
Fonction........................................................................................................
Compagnie...................................................................................................
Adresse.........................................................................................................
Téléphone.......................................Fax........................................................
Email.............................................................................................................

J’ai bien lu et compris les termes et conditions de mon inscription.

Signature ...........................................            Date........................................

Frais DZD 29 500,00 HT/ Jour
Frais d’inscription inclus documentation et repas.
La facture sera envoyée à l’inscription.

Formulaire d’inscription

Complex Wakf Hai El Kiram
Rue Abdelkader MEZOUAR
BT 07 Tixeraine Birkhadem,Alger.
NIF : 000916519049428

Etablissement de formation agréé 
par l’Etat N°5044

Toute demande d’annulation 
doit être faite par écrit (e-mail 
ou fax) 4 jours ouvrables avant 
la date de début des cours. 

Global Finance Algeria se réserve 
le droit de changer ou d’annuler 
une partie du programme publié 
pour des raisons pédagogiques. 
 
 
 
 

Toute information reçue par Global 
Finance Algeria s.a.r.l sera gardée 
confidentielle. Elle ne sera utilisée 
que pour vous tenir informés de ses 
produits et services.

La présente formation a pour objectif de passer en revue et au moindre détail 
la règlementation régissant les modalités d’ouverture, de fonctionnement et de 
transfert de solde des comptes d’escale, comptes courants d’escale et comptes d’escale 
complémentaires.

Pour ce faire, le décret exécutif N°14-365 du 15 décembre 2014 relatif aux modalités 
d’ouverture et de fonctionnement de contrôle et de  transfert de ces comptes ainsi 
qu’aux modalités d’affrètement des navires sera passé en revue.

       A la fin de ce séminaire les participant seront en mesure de :

• Comprendre les modalités d’ouverture des comptes d’escale, comptes courants 
d’escale et comptes d’escale complémentaires en respect des dispositions 
règlementaires édictées par le décret  N°14-365.

• Vérifier, avant tout transfert de soldes, que toutes les dispositions règlementaires 
sont réunies et que tous les contrôles préalables ont été convenablement observés.

Détail Payement (chéque - Virement bancaire CPA)
Agence Hussein Dey - 118 Compte N° : 4000008321 - 60

Signature ...........................................            Date........................................

Les Comptes d’EscaleLes Comptes d’Escale

Ce séminaire est recommandé aux 
professionnels suivants :

• Employés des banques en charges des 
opérations de change et de commerce 
extérieur

• Chefs de services des banques en charges 
des opérations de change et de commerce 
extérieur

• Directeurs d’agences bancaires
• Directeurs Adjoints d’agences bancaires
• Auditeurs
• Contrôleurs internes
• Employés de banques auprès des directions 

des opérations.

Code: COR 04

PARTICIPANTS :

Site de la formation
World Trade Center

Algeria
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Durée de la formation : 01 Jour

Expériences professionnelles. Formation :

I. Règles relatives à l’ouverture et au fonctionnement des 
comptes d’escale et comptes courants d’escale.

• Définition 

•  Le compte d’escale 

•  Le compte courant d’escale

•  Situation des comptes d’escale et comptes courants d’escale

• Les conditions d’ouverture des comptes d’escale et des comptes 
courants d’escale

• Fonctionnement des comptes d’escale et comptes courants d’escale :

•  Recettes et dépenses des armateurs étrangers 

• Operations à inscrire au crédit

• Operations a inscrire au débit 

• Clôture des comptes d’escale des armateurs étrangers

• Rapatriement  du solde débiteur ;

• Transfert du montant du solde créditeur ;

• Compensation des soldes des comptes d’escale des navires 

• Le compte d’escale complémentaire.

II- Procédure de contrôle et de vérification des 
comptes d’escale et comptes courants d’escale 

• Personnes habilitées à  intervenir

• a) Le transporteur

• b) Le consignataire de navire

• Dépôt des situations des comptes 
d’escale et comptes courants d’escale

• Lieu de dépôt 

• Délai de dépôt

• Personnes chargées du contrôle des situations des 
comptes d’escale et comptes courants d’escale

• Contrôle et vérification des écritures comptables

• Vérification des écritures figurant au débit du 
compte d’escale ou compte courant d’escale

• Vérification des écritures figurant au crédit 
du compte d’escale ou compte courant 
d’escale

• Compte d’escale des navires en 
tramping.

• Comptes d’escale des navires de ligne 
régulière (compte courant d’escale).

• Vérification de l’exactitude du montant du 
fret collecté 

• Première étape

• Deuxième étape

• Vérification du montant des frais de 
surestaries

• visa des comptes d’escale et comptes courants 
d’escale 

• suivi des données des comptes d’escale et comptes 
courants d’escale  

• Enregistrement ;

• Suivi des comptes ;

• Apurement.

III- Régime applicable aux frets des 
marchandises 

• Règlement du fret à l’exportation

• Règlement du fret à l’importation

IV- Disposition relative aux recettes et 
aux dépenses effectuées à l’étranger par 
l’armement national 

V- Régime applicable à l’affrètement de 
navire étranger 

VI- Régimes applicables  aux titres de 
transport maritime passagers et auto-
passagers

DÉROULEMENT DE LA FORMATION :
La formation sera donnée sous forme D’exposés 
théoriques par le moyen de Power point avec 
Alternance d’illustrations et d’exemples.
chaque séance sera clôturée  par des questions/
réponses.
Une documentation sera remise aux participants pour 
leur permettre  d’approfondir leurs connaissances ou 
de s’y référer dans l’exercice de leurs fonctions.

PRÉREQUIS :

Une première expérience dans la gestion des comptes 
spéciaux et dans le change est souhaitée.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
La présente formation a pour objectif de passer en 
revue et au moindre détail la règlementation régissant 
les modalités d’ouverture, de fonctionnement 
et de transfert de solde des comptes d’escale, 
comptes courants d’escale et comptes d’escale 
complémentaire.

Pour ce faire, le décret exécutif N°14-365 du 15 
décembre 2014 relatif aux modalités d’ouverture et 
de fonctionnement de contrôle et de  transfert de ces 
comptes ainsi qu’aux modalités d’affrètement des 
navires sera passé en revue.

Abdelouahab FERHAOUI
Consultant-Formateur
Ex DGA chargé de l’international

• De 1984 à 1989 : Formateur auprès de la SIBF Alger.
• De 1994 à 1998 : Formateur de cadre d’exploitation au centre de Blida et Alger (module commerce extérieur)
• 2002/2003/2004 : Encadreur de candidats des banques dernière année D.E.S 
• « Banque » ayant choisi des thèmes portant sur le commerce extérieur.
• 2006 : Animation séminaires au profit de magistrats portant sur les thèmes domiciliations et moyens de paiement utilisés en matière d’opération de commerce 

extérieur 

• Année 1973: CAP Banque
• Année 1978: B.P Banque
• Année 1979 : 1er certificat D.E.S – ITB
• Année 1981 : 2ème certificat D.E.S – Paris
• Année 1983/1984 : Participation à plusieurs séminaires et stages pratiques auprès de correspondants Etrangers 

notamment BNP PARIS et Citi Bank Paris et Frankfurt.
• Année 1986 : Diplôme Analyste de Projet (promotion Banque Africaine au MAROC)
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