ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
INDUSTRIEL ET DE LA PROMOTION
DE L’INVESTISSEMENT

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
AGENCE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT
DE L’INVESTISSEMENT

- ANDIETAT D’AVANCEMENT DU PROJET D’INVESTISSEMENT
Date :………….
1. Nom ou raison sociale :
…………………………………………………………………………………..
2. Adresse :
………………………………………………………………………………......
Commune : …………………………… Wilaya : …………………………….
3. Décision d’octroi d’avantages : ……………….…………..Date:…………
4. Registre de commerce : ……………………………………Date : …………
5. Numéro de l’identifiant fiscal (NIF)
…………………………………………………….
6. Numéro de l’identifiant statistique (NIS)
…………………………………………………….
7. Numéro d’article d’imposition
…………………………………………………………
8. Type d’investissement : Création
Extension
Réhabilitation

Restructuration

9. N° Tél ………………………………….. N° Fax ………………………………
10. Niveau d’avancement du projet (cocher la case correspondant à la situation du
projet)

A.

B.

Projet non encore entamé
Pourquoi ?.................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………........................

Projet en cours de réalisation
Dépenses à ce jour (103 DA) …………………………………………………..….........
Taux d’avancement du projet …………………………………………………………
Nombre d’emplois créés…………………………………………………………….........

C.

D.

E.

F.

G.

Projet en cours de réalisation et mis partiellement en exploitation
pourquoi ?................................................................................................................
………………………………………………………………………………
Dépenses à ce jour (103 DA )……………………………………………………..
Taux d’avancement du projet ……………………………………………………
Nombre de postes de travail……………………………………………………..
Projet achevé et non encore mis en exploitation.
Pourquoi ? ……………….
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….....................
Dépenses à ce jour (10³ DA) ………………………………………………………….
Nombre de postes de travail …………………………………………………………
Projet en arrêt
Pourquoi ? …………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
……………………………………......................................................................................
Dépenses effectuées (103 DA) ………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………

Projet achevé et mis en exploitation
Dépenses effectuées (10³ DA)……………………………………………………………
Nombre de postes de travail………………………………………………….………

Projet abandonné
Pourquoi ? ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Je soussigné, déclare sur l’honneur que les informations ci-dessus sont exactes et
reflètent fidèlement l’état de réalisation du projet.
Visa, signature des
services fiscaux

Nom, prénom et
cachet du promoteur

Nota: L'état annuel d'avancement des projets d'investissements, dûment renseigné par
l'investisseur, est déposé auprès des services fiscaux de rattachement du domicile
fiscal en même temps et dans la limite des délais fixés pour le dépôt des déclarations
fiscales annuelles au titre de l'IRG ou de l'IBS sous peine de suspension des avantages.

