Mode d’emploi : pour effectuer l’opération de prédomiciliation, prière de suivre les étapes suivantes :
1- Demande d’inscription dans le service de prédomiciliation :
Pour vous inscrire au service de pré-domiciliation, nous prions notre aimable clientèle de remplir
le formulaire sur notre site Web et le remettre à l’agence.
Après avoir étudié le formulaire, vous recevrez un email avec un lien qui vous permettra d’obtenir
un nom d'utilisateur et un mot de passe.
La demande doit contenir :
 La dénomination de l’entreprise
 Numéro de registre de commerce
 Numéro d’identification fiscale
 Secteur d’activité
Pour plus d’information sur le service, veuillez appeler au 021 60 87 25 ou 021 60 86 50 et choisir
l’extension 267.
2- Demande de pré-domiciliation :
Après réception de la réponse par e -mail sur le nom d'utilisateur et mot de passe, le client
demande une pré-domiciliation via le lien suivant : https://secureemail.arabbank.com
La demande doit contenir :











Numéro de compte de l’entreprise
Dénomination et forme juridique de l’entreprise
Numéro de registre de commerce
Secteur d’activité
Nature de l’activité (production / revente en l’état)
Numéro d’identification fiscale (NIF)
Numéro d’identification statistique (NIS)
Licence d’importation (le cas échéant)
Agrément de l’exercice de l’activité (le cas échéant)
Facture proforma (doit contenir les détails suivants : Numéro et date de la facture, objet
d’importation, montant, incoterm, modalités de paiement, pays d’origine, pays de paiement…)
Dés le premier accès au site, le client doit effectuer les étapes suivantes :
- Cliquer sur le lien à la réception de l' e -mail lors de l'inscription comme indiqué dans
l'image ci-dessous :

-

Le lien vous envoie sur la page pour définir votre mot de passe :

-

Puis choisir la première option comme indiqué sur l’image :

-

Après avoir accéder, vous devez cliquer sur « Compose » puis envoyer les documents avec
les données nécessaires à : Predomiciliation@arabbank.dz

3- La pré-domiciliation au niveau central : après avoir effectué toutes les vérifications nécessaires,
la notification de l’accord ou refus vous sera transmis par e-mail. Vous serez invité à accomplir la
domiciliation finale au niveau de votre agence domiciliataire en cas d’accord.
4- La domiciliation finale auprès de l’agence : après avoir effectué toutes les vérifications
nécessaires, vous serez informé de l’accord et procédé à la domiciliation finale) ou du refus.

