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Ce document reprends l’ensemble des frais & commissions qui incombent au client suite à l’adhésion à la 
plate-forme de paiement en ligne CIB. 
 
1. Frais d’adhésion & de fonctionnement  

 
1.1 Frais d’adhésion à plate-forme : 50 000,00 DZD (une seule fois) 

Les frais d’adhésion incluent la mise en place du logiciel de paiement en ligne sur le site marchand, le 
paramétrage, les tests, l’envoi du certificat et la mise en production. 

1.2 Tarif d’ouverture de slot d’intégration sur la plate-forme  de paiement en ligne :  
10000 DZD HT / jour ouvrable (période normale de travail PNT). 
1.3 Mise à disposition de ressources SATIM pour les tests : 
5 000 DA HT/Jour ouvrable. 
6 000 DA HT/ Heure au-delà des horaires de travail officielles.  

 
1.3 Abonnement Annuel : Calculé sur l’activité de l’année précédente (N-1) 

 
De 0 à 1000 opérations: 0 DA HT 
de 1 001 à 10 000 opérations: 10 000 DA HT 
de 10 001 à 50 000 opérations: 50 000 DA HT 
de 50 001 à 100 000 opérations: 100 000 DA HT 
plus de 100 001 opérations: 150 000 DA HT 
Les frais d’abonnement incluent la maintenance et les mises à jour du système de paiement en ligne sur le site 
web marchand. 
1.4 Autres frais : occasionnels 
 
- Audit siteweb marchand : 100 000 DA HT / Audit 
- Intégration d'un nouveau TPV* : 50 000 DA/AN pour chaque TPV supplémentaire 
(TPV : Terminal de Paiement Virtuel) 

2. Commissions transactionnelles 
Les commissions sont débitées pour chaque transaction. Les pourcentages sont calculés sur la base des 
montants des factures en TTC.  
Ces commissions sont données à titre indicatif selon la tarification en vigueur. Toute modifications des 
conditions de banque impactera automatiquement ces dernières avec communication préalable.  
Les commissions sont fixées comme suit :  
 

Type d’opération  Montant de la facture  
DA TTC 

Commission 
DA HT 

Commission 
DA TTC 

Intra bancaire ( par carte SGA) Quel que soit le montant 10  11.9 

Interbancaire (carte autre banque  De 100 à 5 000  10 11.9 

Interbancaire (carte autre banque) Supérieur à 5 000  0.7% Selon le 
montant  

Remboursement  Quel que soit le montant 8 9.52 

 
 

3. Montant minimum de transaction 
 
Un montant minimum de 100 DZD est requis pour effectuer une transaction de paiement en ligne 
 


