REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL
ET DE LA PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT
AGENCE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DE L’INVESTISSEMENT
-ANDIGUICHET UNIQUE DECENTRALISE DE ………………………..

Demande de modification de liste
(Arrêté du 1er février 2009)
(Liste modificative- liste additive - liste rectificative) (1)
Je soussigné, ………………………………………………………………….…………………………..
Né le……………………………….
….à…………………………………...…………………………….
Agissant en qualité de………………………………………………………………………...…………..
Pour le compte
de…………………………………………………………………………………………
Bénéficiaire de la décision d’octroi d’avantages N°………………………… du………………..............
Portant sur un investissement dans l’activité ……………………………………………….....................
Bénéficiaire de :
La liste de biens et services initiale

N° ………………… du………..…………………

La liste modificative- additive- rectificative (2) N°………………….
La liste modificative- additive- rectificative
N°………………….
La liste modificative- additive- rectificative
N°………………….

du…………..…………….. ..
du…………….……………..
du…………….……………..

Sollicite :
1.

Le remplacement sur ma liste d’équipements et services bénéficiant de privilèges fiscaux :
* Des équipements ci-après listés, y figurant :
Quantité

Désignation

* Par les suivants :
Quantité

(1) et (2) : Barrer la mention inutile

Désignation

2.

L’adjonction dans ma liste d’équipements et services bénéficiant de privilèges fiscaux des
équipements et services suivant :
Quantité

Désignation

Les modifications ainsi introduites, sont motivées par les raisons suivantes

:………………...……
……………………………………………………………………………………….............
............………………………………………………………………………………………
……………...………………………………………………………………………………
………………………..….…………………………………………………………………
………………………..…………….………………………………………………………
……………………………………………..….……………………………………………
…………………………………………………….………………………………………..
Attestées par les pièces suivantes jointes à ma demande de
modification………………………….
………………………………………………………………………………………………
………...……………………………………………………………………………………
…………………...…………………………………………………………………………
…………………………….....................................................................................................
Ils emportent les changements suivants sur ma déclaration d’investissement :
Désignation

Ancien montant
K DA

Nouveau montant
KDA

Investissement
Impact devises
Impact DA

Signature légalisée de l’investisseur

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL
ET DE LA PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT
AGENCE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DE L’INVESTISSEMENT
- ANDI GUICHET UNIQUE DECENTRALISE DE …………………………..
LISTE CORRECTIVE ( ADDITIVE – RECTIFICATIVE – MODIFICATIVE

*)

DE BIENS ET DE SERVICES BENEFICIANT DES AVANTAGES FISCAUX

N° ……………………du……………………….…..Nature……………………………..……………
Listes initiale de biens et services bénéficiant de privilèges fiscaux : DU…………………………….…
PROMOTEUR : …………….………………………………………………………………………….
ADRESSE DU DOMICILE FISCAL : ………………………………..………………………………
TEL : …………..……………………………… FAX : ……………………….……………………….

1 - Liste additive :
Adjonction dans ma liste d’équipements et services bénéficiant de privilèges fiscaux des
équipements et services suivants :
Quantité

Désignation

2 - Liste rectificative :
Remplacement sur ma liste de biens et services bénéficiant de privilèges fiscaux :
des équipements ci-après listés, y figurant :
Quantité

Désignation

Par les suivants :
Quantité

Désignation

NB : Tout remplacement d’équipements par rapport à ceux figurant sur la
liste initiale ne saurait donner lieu à un cumul d’avantages.
Je soussigné (e) M……………………………… déclare que les biens figurant dans la
présente liste sont destinés à la réalisation de l’investissement objet de la décision
d’octroi d’avantages n° ………. du ……………………..………………………………
Je m’engage, sous les peines de droit à leur conserver leur destination déclarée
jusqu’au terme de la période légale d’amortissement.

*Liste modificative :
La liste modificative comporte en même temps une liste additive (rajout d’équipements) et
une liste rectificative (remplacement d’équipements).
Dans ce cas, il y a lieu de renseigner les tableaux ci-dessus relatifs aux listes additives et
rectificatives.

Signature légalisée de l’investisseur

