
 

ةــة الشعبيــة الديمقراطيــزائريـة الجــھوريــالجم  
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 
      MINISTERE DES FINANCES                                                                                     وزارة المالية      
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS المديـرية العامـة للضرائـب 
 ---------------      --------------  
           Le Directeur Général  مالمديـر العـا          
  

               N° 337/MF/DGI/2016                               
  

                                                                                     Alger le,09 Mai 2016 
 

                      
Circulaire  

à 
Mesdames et Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya 

 
En communication à: 

Madame et Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts 
Messieurs les Inspecteurs Régionaux des Services Fiscaux 

 
 

OBJET/ Modalités de mise en œuvre des dispositions de l’arrêté n°007 du 04 février 
2016 fixant les modalités d'agrément pour l'exercice de l'activité d'importation d'or, 
d’argent et de platine bruts, mi-ouvrés ou ouvrés et l'activité de récupération et de 
recyclage des métaux précieux 
 
REFERENCES / - Article 23 de la loi de finances pour 2014 ; 

- Article 359 du code des impôts indirects ; 

      -   Décret exécutif n °15-169 du 23 juin 2015 fixant les modalités d’agrément pour 
l’exercice de l’activité d’importation d’or, d’argent et de platine brut, mi-ouvrés  ou 
ouvrés et l’activité de récupération de métaux précieux.     
      -   Arrêté  n°007 du 04 février 2016 fixant les modalités d'agrément pour l'exercice     
de l'activité d'importation d'or, d’argent et de platine bruts, mi-ouvrés ou ouvrés et 
l'activité de récupération et de recyclage des métaux précieux. 
 
P. JOINTES : -Modèles d’agréments ; 
      -     Modèle de fiche récapitulative ; 
      -     Modèle d’attestation de conformité ; 
      -     Modèle de décision négative de non-conformité ; 
      -     Modèle de notification de rejet de la demande d’agrément. 
 
 
La présente circulaire a pour objet de déterminer les modalités d’application des 
dispositions de  l’article  23 de la loi de finances pour 2014 et les procédures de mise 
en œuvre du décret et arrêté visés en référence. 
 
 
 
 



 
I  Rappel des dispositions de l’article 23 de la loi de finances pour 2014. 
 
Les  dispositions de l’article 23 de la loi de finances  pour 2014, ont modifié  celles de 
l’article 359 du code des impôts indirects à l’effet de : 
 
 - subordonner l’exercice des activités d’importation d’or, d’argent, de platine bruts, 
ouvrés ou mi ouvrés aux seules personnes morales.   
 
-  fixer le seuil du capital social pour l’exercice de l’activité d’importation dont il s’agit à 
un minimum de 200 millions de dinars algériens.  
 
-  limiter  l’importation des ouvrages  en métaux précieux aux seuls bijoux de luxe dont 
la valeur en douane est égale au moins à 2,5 fois le prix de vente appliqué sur le 
marché intérieur durant le semestre précédent. 
 
- Assujettir les opérations d’importation des bijoux de luxe à la TVA. 
 
Quant aux  modalités pratiques d’exercice  des opérations d’importation de l’or, d’argent 
et de platine ouvrés ou mi-ouvré, ainsi que l’activité de récupération des métaux 
précieux, elles sont fixées par deux textes règlementaires. Il s’agit : 
 
- du décret exécutif n °15-169 du 23 juin 2015 fixant les modalités d’agrément pour 
l’exercice de l’activité d’importation d’or, d’argent et de platine bruts, mi-ouvrés  ou 
ouvrés et l’activité de récupération et de recyclage de métaux précieux ; 
 
- et l’arrêté n°007 du 04 février 2016 pris en application de l’article 9 dudit décret et 
fixant les modalités d'agrément pour l'exercice de l'activité d'importation d'or, d’argent et 
de platine bruts, mi-ouvrés ou ouvrés et l'activité de récupération et de recyclage des 
métaux précieux. 

 

II  L’agrément : 
 
L’agrément constitue une autorisation préalable délivrée par le Directeur des Impôts de 
Wilaya, à tout postulant remplissant les prescriptions du cahier des charges prévu au 
décret n°15-169 du 23 Juin 2015 cité en objet. 
  
Aussi, trois types d’agréments sont délivrés par le Directeur des Impôts territorialement 
compétent, au titre de :  
 
-L’importation d’or, d’argent et de platine bruts, mi-ouvrés  ou ouvrés ; 
-L’importation d’ouvrages  d’or, d’argent et de platine ; 
-La récupération et recyclage de métaux précieux. 
 
L’exercice effectif de l’activité  reste subordonné, en sus  à  l’agrément, à 
l’immatriculation  au registre de commerce et à l’attribution du  numéro d’identification 
fiscale (NIF). 
 
III  Eligibilité à l’agrément : 
 
Ne peuvent prétendre à l’agrément en qualité d’importateur d’or, d’argent et platine 
bruts, ouvrés et mi-ouvrés que les personnes morales constituées en sociétés dont le 
capital social est égal ou supérieur à 200 millions de dinars. 



 
 
Néanmoins, cette condition n’est pas exigée pour l’exercice de l’activité de récupérateur 
et de recycleur des métaux précieux qui peut être exercée par toute  personne physique 
ou  morale. 
Aussi, pour ouvrir droit à l’agrément en qualité d’importateur d’or, d’argent et de platines 
bruts ouvrés ou mi ouvrés et en qualité de récupérateur et recycleur des métaux 
précieux, le postulant ne doit  pas être inscrit au fichier national des fraudeurs. 

 

IV  Procédures de délivrance de l’agrément : 
 
1. Souscription au cahier des charges : 

  
Le postulant à l’agrément  peut télécharger le cahier des charges sur le site web de la 
Direction Générale des Impôts (www.mfdgi.gov.dz) ou le retirer, auprès de la Direction 
des Impôts de Wilaya (Sous Direction des Opérations Fiscales) territorialement 
compétente. 
  
Le cahier des charges doit être souscrit en double exemplaires selon les modèles 
prévus à l’arrêté visé en objet. 
 
La souscription au cahier des charges est accompagnée d’un dossier de demande 
d’agrément, selon les modèles joints en annexe, déposés auprès de la  Direction des 
Impôts de Wilaya, contre la délivrance d’une fiche récapitulative, des documents fournis 
ou manquants selon le modèle ci-joint en annexe. 
 

 
Il est signalé que les importateurs déjà agréés dans le cadre du dispositif en 
vigueur au 31 décembre 2014, doivent souscrire à un nouveau cahier des charges 
et doivent déposer un nouveau dossier d’agrément pour se conformer au 
nouveau dispositif.   

 

 
.2. Instruction du dossier de demande d’agrément : 
 
La souscription au cahier des charges doit être accompagnée d’un dossier composé 
des pièces suivantes : 
 

� Une demande manuscrite indiquant la nature de l’agrément sollicité ; 

� Une déclaration relative à l’activité projetée indiquant notamment : 

• Le domaine d’activité ; 

• La localisation ; 

• Les emplois à créer ; 

• La technologie utilisée ; 

• Le plan et les équipements du laboratoire de contrôle accessible aux agents spécialisés 

de l’administration fiscale ; 

• Les conditions de préservation de l’environnement, notamment les installations 

destinées au traitement et à l’élimination des effluents, rejets et déchets liés aux 

différentes opérations de traitements de l’or, de l’argent et du platine ; 



� L’autorisation de la protection civile pour ce qui est de l’entreposage de produits 

dangereux et réactifs chimiques nuisibles et des normes de sécurité relatives à 

l’émanation des fumées de gaz ; 

� La copie conforme du titre de propriété du local devant abriter l’activité, ou le cas 

échéant, une copie du contrat de location établi à cet effet ; 

� L’attestation  justifiant l’expérience professionnelle (quinze années) dans le domaine de 

la transformation et l’affinage de l’or, de l’argent et du platine ; 

� La certification de qualité à l’international (ISO) permettant de garantir la conformité des 

ouvrages de luxe commercialisés ; 

� Une copie conforme des statuts, s’il s’agit d’une personne morale ; 

� Un extrait d’acte de naissance, s’il s’agit d’une personne physique. 

Dans le cas où le dossier s’avère incomplet, le postulant dispose d’un délai de soixante 
douze (72) heures pour procéder au dépôt du complément dudit dossier. 
 
Une fiche récapitulative des documents fournis est automatiquement délivrée par les 
services fiscaux territorialement compétents. Le service doit impérativement reprendre 
dans le tableau les pièces manquantes. 
 
3. Enquête de conformité : 
 
Lorsque le dossier est accepté, une enquête de conformité aux prescriptions prévues 
au cahier des charges souscrit  par le postulant est diligentée par le chef de l’inspection 
garantie « enquêtes et contrôle » territorialement compétent. 
  
A l’issue de l’enquête, lorsque le chef d’inspection constate  la conformité effective au 
cahier des charges et aux formalités y afférentes, une attestation de conformité  est 
alors adressée au Directeur des Impôts de Wilaya et  dont le modèle est joint en 
annexe. 
 
Dans le cas où l’enquête révèle le non respect des engagements souscrits et des 
conditions prévues par le cahier des charges, un rapport défavorable annoté de la 
mention « décision négative de non-conformité, dont modèle ci-joint est établi en double 
exemplaire. 
 
Un exemplaire dudit rapport est remis ou envoyé au postulant l’invitant à se conformer à 
ses obligations dans un  délai de dix (10) jours. 
 
A défaut le dossier est rejeté. 
 
 
4. L’octroi de l’agrément : 
 
Lorsque le dossier de demande d’agrément est considéré techniquement recevable,  la 
décision d’agrément est délivrée par le Directeur des impôts de wilaya, selon les 
modèles joints en annexe dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de 
la date du dépôt du dossier. 
 
 
 
 
 



 
 
5. Refus de l’agrément : 
 
Le refus de la demande d’agrément est prononcé dans les cas suivants :  
 

      •  Le postulant ne remplit pas les conditions requises par la réglementation en 
vigueur ; 

      •  Le postulant a déjà fait l’objet d’un retrait définitif d’agrément pour non respect 
des engagements souscrits. 
 
La décision de refus doit être notifiée par le Directeur des Impôts de Wilaya  au 
postulant à l’agrément, selon le modèle joint en annexe. 
 

 

 V Retrait de l’agrément : 
 
L’agrément doit être retirée par le Directeur des impôts de wilaya dans le cas où : 
 
- Les conditions prévues au cahier des charges ne sont plus respectées. 
 
- Des manquements aux règles régissant l’activité d’importation de métaux précieux et 
l’activité de récupération et de recyclage de ces métaux ont été constatées.  
 
Lorsqu’il est constaté des manquements  de la part de l’importateur agréé et du 
récupérateur recycleur agréé, l’agrément est systématiquement retiré et la radiation de 
la liste des personnes exerçant toute activité liée à la bijouterie est prononcée. 
 
 
 
En d’autres termes, l’importateur agréé ne pourra plus exercer une activité ayant un lien 
avec le commerce de métaux précieux.  
 
IV Mesures de services : 
 
Les services fiscaux doivent s’assurer, préalablement, à toute demande d’attestation de 
domiciliation bancaire que les matières et produits devant être importés, sont ceux visés 
par la législation et règlementation en vigueur. 
 
S’agissant des produits visés à l’article 4 du décret exécutif n°15- 169 du 23 juin 2015 
fixant les modalités d’agrément pour l’exercice de l’activité d’or, d’argent et de platine 
brut mi-ouvrés ou ouvrés et le recyclage de métaux précieux, il y a lieu d’entendre pour : 
 
-  L’or, l’argent et le platine bruts ; les métaux sous forme de lingots, grenailles, pépites 
et autres, relevant des positions tarifaires 71.06, 71.08et 71.09 
 
- L’or, l’argent et le platine mi-ouvrés ; les produits utilisés dans le secteur de la 
bijouterie sous forme de feuilles, plaques laminées ou chaines relevant des positions 
tarifaires 71.10 et 71.11. 
 
Par ailleurs, il est demandé aux services fiscaux d’accorder une attention particulière au 
contenu des engagements et obligations incombant à l’importateur et au récupérateur 
recycleur de métaux précieux, prévus par les cahiers des charges, notamment :  



 
-la production de fiches techniques, mentionnant la nature, le nombre, le poids, la 
valeur et les titres correspondant à ces matières ou produits ; 
 
- l’identification de ses clients qui ne peuvent être que des personnes ayant la qualité de 
fabricant ou d’artisan bijoutier en communiquant aux services fiscaux, la nature et le 
poids des métaux précieux vendus, le prix de vente hors taxes et le montant de la TVA 
collectée. 
 
-L’obligation de la réalisation des opérations de vente au moyen de paiement bancaire 
(virement bancaire, remise de chèques ou d’autres moyens scripturaux). 
 

Les services doivent également s’assurer avant la délivrance d’un quelconque 
agrément, que le postulant ne soit pas inscrit au fichier national des fraudeurs. 

 

Enfin, Il est rappelé qu’en cas d’infractions aux dispositions législatives et 
règlementaires en vigueur liées à l’activité et de non respect des engagements 
souscrits, l’agrément est automatiquement retiré et l’importateur sera radié de la liste 
des personnes exerçant  toute activité liée à la bijouterie.  
 
        
 Veuillez assurer une large diffusion de la présente note et me faire part 
en tant opportun, des éventuelles difficultés rencontrées lors de sa 
mise en œuvre. 

 
 
 
 
 
                

                                                                                                     Le Directeur Général des Impôts 
 

                                                                                              Monsieur Abderrahmane RAOUYA 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 

MINISTERE DES FINANCES 

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 

DIRECTION DES IMPOTS DE LA WILAYA DE…. 

S / DIRECTION DES OPERATIONS FISCALES 

 

 

                                                                     FICHE RECAPITULATIVE 

 

(Article 4 de l’arrêté du  7 Février 2016 fixant les modalités d’application  

des dispositions du décret exécutif n°15-169 du 23 Juin 2015) 

 

NOM : 

PRENOM : 

RAISON SOCIALE : 

AGISSANT EN QUALITE DE : 

SIEGE SOCIAL OU ADRESSE : 

 

NATURE DE L’AGREMENT DEMANDE : 

� IMPORTATION D’OR, D’ARGENT ET DE PLATINE BRUTS ET MI OUVRES 

� RECUPERATION ET RECYCLAGE DES METAUX PRECIEUX 

� IMPORTATION D’OUVRAGES D’OR, D’ARGENT ET DE PLATINE DE LUXE 

 

Le Demandeur a fourni les documents suivants : (1) 

� Le cahier des charges portant signature du postulant précédée de la mention « lu et 

approuvé » ; 

� Une demande manuscrite indiquant la nature de l’agrément sollicité ; 

� Une déclaration relative à l’activité projetée ; 

� L’autorisation de la protection civile pour ce qui est l’entreposage de produits 

dangereux et réactifs chimiques nuisibles, et des normes de sécurité relative à 

l’émanation des fumées de gaz ; 

� Copie du titre de propriété ou copie du contrat de location ; 

� L’attestation justifiant l’expérience professionnelle dans le domaine de la 

transformation et de l’affinage de l’or, de l’argent et du platine ; 

� La certification de qualité à l’international (ISO)  permettant de garantir la conformité 

des ouvrages de luxe commercialisés ; 

� Copie des statuts s’il s’agit d’une personne morale ; 

� Un extrait d’acte de naissance pour les personnes physiques. 

 

(1)  : Cocher les cases correspondantes. 

 



 

Votre dossier est incomplet. Les documents suivants sont manquants : 

Documents commentaires 

  

  

 

 

 

Accusé de réception : 

Visa de la Direction des Impôts                                                                                date :…. /…. /…… 

                                                                                                               Signature du demandeur 

 

 

 

 

 

Informations : Pour tout dossier incomplet, le demandeur dispose d’un délai de soixante douze 
(72) heures pour procéder au dépôt du complément des documents manquants. Le non respect 
du délai imparti  entraine pour le postulant le rejet de toute demande d’agrément. 

 

 

 

 



REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 

MI NISTERE DES FINANCES 

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 

DIRECTION DES IMPOTS DE LA WILAYA 

DE…… 

 

INSPECTION DE LA GARANTIE ENQUETES  

ET CONTROLE DE ……… 

 

 

ATTESTATION DE CONFORMITE 

 

(Article 5 de l’arrêté du 4 Février 2016 fixant les modalités de mise en œuvre  

des dispositions du décret exécutif n° 15-169 du 23 Juin 2015) 

 

Le Chef d’inspection de la garantie « enquêtes et contrôle » de ……………….. 

- Vu les documents fournis à l’appui de la demande d’agrément ; 

- Vu l’enquête de conformité établie en date du ……………………………………(1); 

- Vu l’accomplissement des prescriptions prévues au cahier des charges, dument constaté par 

les agents de l’administration fiscale. 

 

Atteste que : 

Nom : …………………………………………………………………………………………… 

Prénom (s) : ……………………………….................................................................................. 

Raison sociale : ………………………………………………………………………………… 

Agissant en qualité de : ……………………………………………………………………….. 

Siege social ou adresse : ………………………………………………………………………. 

 

Sollicitant l’agrément en qualité de : ………………………………………………………… 

 

Répond aux engagements souscrits et aux conditions exigées pour ouvrir droit à l’agrément 

sollicité. 

 

    

                                                                                         Signature 

                                               
Le Chef d’Inspection 

 

 

 

 

(1) Joindre un exemplaire du PV de constat. 



REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATQUE ET POPULAIRE 

 

MINISTERE DES FINANCES 

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 

DITRECTION DES IMPOTS DE WILAYA DE… 

 

 

 

NOTIFICATION DE  REJET DE LA DEMANDE D’AGREMENT 

 

 

 

Le Directeur des Impôts de Wilaya de : ………………………………………………………………… 

 

- Vu les documents fournis à l’appui de la demande d’agrément ; 

- Vu le non respect des procédures de délais prévus ; 

- Vu le non respect des engagements souscrits et des prescriptions prévues au cahier des 

charges. 

 

Atteste que : 

 

Nom :…………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom(s) :…………………………………………………………………………………………………… 

Raison sociale :……………………………………………………………………………………………… 

Agissant en qualité de :……………………………………………………………………………………. 

Siege social ou adresse :…………………………………………………………………………………… 

 

Sollicitant  l’agrément en qualité de : 

 

� IMPORTATION D’OR, D’ARGENT ET DE PLATINE BRUTS ET MI OUVRES 

� RECUPERATION ET RECYCLAGE DES METAUX PRECIEUX 

� IMPORTATION D’OUVRAGES D’OR, D’ARGENT ET DE PLATINE DE LUXE 

 

Ne peut  ouvrir droit à l’agrément demandé. 

-  Motif du rejet : …………………………………………………………………………………………… 

    ……………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………... 

 

A…………………….le………………………… 

 

Le Directeur des Impôts de Wilaya 

 

 



REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DES FINANCES 

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 

DIRECTION DES IMPOTS DE LA WLAYA 

DE :……………………………………….. 

 

INSPECTION DE LA GARANTIE ENQUETES 

 ET CONTROLE DE …………………… 

 

 

DECISION NEGATIVE DE NON CONFORMITE 

 

(Article 6 de l’arrêté du 4 Février 2016 fixant les modalités de mise en œuvre  

des dispositions du décret exécutif n° 15-169 du 23 Juin 2015) 

 

 

Le Chef d’inspection de la garantie « enquêtes et contrôle » de ……………….. 

- Vu les documents fournis à l’appui de la demande d’agrément ; 

- Vu l’enquête de non conformité établie en date du ……………………………………(1) ; 

- Vu le non respect des engagements souscrits et des prescriptions prévues au cahier des 

charges, dûment constatés par les agents de l’administration fiscale. 

 

 Atteste que : 

Nom : …………………………………………………………………………………………… 

Prénom (s) : …………………………….................................................................................. 

Raison sociale : ………………………………………………………………………………… 

Agissant en qualité de : …………………………………………………………………….. 

Siege social ou adresse : ………………………………………………………………………. 

 

Sollicitant l’agrément en qualité de : ……………………………………………………… 

 

Ne remplit pas les conditions exigées pour ouvrir droit à l’agrément sollicité. 

 

En conséquence, vous disposez d’un délai de dix (10) jours pour vous conformer aux 

obligations prévues au cahier des charges et aux formalités y afférentes. Le non respect du 

délai imparti  entraine le rejet de votre agrément. 

 

 

Signature 

Le Chef d’Inspection 

 

 

(1) : Joindre un exemplaire du PV de constat. 



ANNEXE I 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DES FINANCES 

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 

DIRECTION DES IMPOTS DE LA WILAYA DE� 

AGREMENT(1) 

- (Article 359 du code des impôts indirects) 

- (Décret exécutif n°15-169 du 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 Juin 201544.fixant 

les modalités d'agrément pour l'exercice de l'activité d'importation d'or, d’argent et de platine 

bruts, mi ouvrés ou ouvrés, et l'activité de récupération et de recyclage des métaux précieux) 

IMPORTATION D'OR, D’ARGENT ET DE PLATINE BRUTS ET MI OUVRES  

N°.................................................................... du....................................................... 

Le directeur des impôts de wilaya : 

- Vu la demande introduite par  

Nom:............................................................. 

Prénom:.......................................................... 

Dénomination sociale:.................................................. 

au capital de4444 

Agissant en qualité de:.......................................... 

Siège social ou adresse:......................................... 

- Sollicite l'agrément d'importation d'or, d'argent et de platines brut et mi ouvrés ;  

- Vu les justifications fournies par celui-ci à l'appui de cette demande et après souscription au 

cahier des charges fixé par le décret exécutif° 15-169 du 6 Ramadhan 1436 correspondant 

au 23 Juin 2015 fixant les modalités d'agrément pour l'exercice de l'activité d'importation d'or, 

d'argent et de platine bruts, mi ouvrés ou ouvrés, et l'activité de récupération et de recyclage 

des métaux précieux ; 

 

Le postulant est agréé en qualité d'importateur d'or, d’argent et de platine brut et mi ouvrés. 

 

Alger, le...................................... 

Signature 

 

 



 

ANNEXE II 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DES FINANCES 

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 

 

DIRECTION DES IMPOTS DE LA WILAYA DE�.. 

AGREMENT(2) 

- (Article 359 du code des impôts indirects) 

- (Décret exécutif n°15-169 du 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 Juin 2015 fixant les 

modalités d'agrément pour l'exercice de l'activité d'importation d'or, d’argent et de platine 

bruts, mi ouvrés ou ouvrés, et l'activité de récupération et de recyclage des métaux précieux) 

RECUPERATION ET RECYCLAGE DES METAUX PRECIEUX 

N°........................................................... du................................................................... 

Le directeur des impôts de wilaya : 

- Vu la demande introduite par: 

Nom:............................................................. 

Prénom:.......................................................... 

Dénomination sociale:.................................................. 

Agissant en qualité de:.......................................... 

Siège social ou adresse:......................................... 

- Sollicite l'agrément de récupération et de recyclage de métaux précieux; 

- Vu les justifications fournies par celui-ci à l'appui de cette demande et après souscription au 

cahier des charges fixé par le décret exécutif n°15-169 du 6 Ramadhan 1436 correspondant 

au 23 Juin 2015 fixant les modalités d'agrément pour l'exercice de l'activité d'importation d'or, 

d'argent et de platine bruts, mi-ouvrés ou ouvrés et l'activité de récupération et de recyclage 

des métaux précieux; 

 

"Le postulant est agréé en qualité de récupérateur et recycleur des métaux précieux". 

 

Alger, le...................................... 

Signature 

 



ANNEXE III 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DES FINANCES 

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 

 

DIRECTION DES IMPOTS DE LA WILAYA DE4 

AGREMENT(3) 

- (Article 359 du code des impôts indirects) 

- (Décret exécutif n°15-169 du 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 Juin 2015 fixant les 

modalités d'agrément pour l'exercice de l'activité d'importation d'or, d’argent et de platine 

bruts, mi ouvrés ou ouvrés, et l'activité de récupération et de recyclage des métaux précieux) 

IMPORTATION D’OUVRAGES D’OR, D’ARGENT ET DE PLATINE DE LUXE  

N°.................................................................... du....................................................... 

Le directeur des impôts de wilaya de : 

 

- Vu la demande introduite par: 

Nom:............................................................. 

Prénom (s):.......................................................... 

Dénomination sociale:.................................................. 

au capital de4444 

Agissant en qualité de:.......................................... 

Siège social ou adresse:......................................... 

- Sollicite: l'agrément d'importation de bijoux de luxe 

- Vu les justifications fournies par celui-ci à l'appui de cette demande et après souscription au 

cahier des charges fixé par le décret exécutif° n° 15-169 du 6 Ramadhan 1436 

correspondant au 23 Juin 2015 fixant les modalités d'agrément pour l'exercice de l'activité 

d'importation d'or, d'argent et de platine bruts, mi ouvrés ou  ouvrés, et l'activité de 

récupération et de recyclage des métaux précieux; 

 

Le postulant est agréé en qualité d'importateur d’ouvrages d’or, d’argent et de platine de 

luxe. 

 

Alger, le...................................... 

Signature 


