
 

Abstract 

       le secteur financier et en particulier le secteur bancaire, l'élément 

vital de l'économie rôle qui consacre le secteur bancaire étant le principal 

bailleur de fonds des différentes institutions économiques, ce qui exige 

une action sur la sécurité et la stabilité. Parmi les meilleures méthodes et 

les méthodes modernes qui ont été atteints en ce qui concerne 

l'amélioration des méthodes de surveillance et de contrôle et la gestion 

des banques privées ,est le style de gouvernance bancaire comme l'un des 

principaux affluents de l'absorption et de la réduction des glissements 

ainsi que les crises financières successives subies par la plupart des 

économies mondiales. 

      Dans ce contexte, notre étude vise à mettre en évidence le rôle de la 

gouvernance bancaire en augmentant la performance bancaire et la façon 

de réduire les prêts non productifs et pétrir en mettant en cibles  les 

banques algériennes ,comme d'autres pays concernés par la sécurité et la 

mise à niveau de son système financier et bancaire, il travaille dur pour 

établir les principes de gouvernance surtout après les crises bancaires 

témoins à la fois par la Banque commerciale Khalifa et l'industrie 

algérienne, ainsi que la propagation du phénomène des scandales 

financiers au niveau des banques commerciales publiques. Lorsque nous 

avons abordé ce sujet par l'étude de connaître la réalité de l'application 

des principes de gouvernance dans l'institution bancaire algérienne et 

l'ampleur de son impact sur l'amélioration de leur performance et le 

traitement des prêts non performants. Et pétrir par l'étude analytique. Le 

point de vue des banquiers et les courtiers, point de vue des clients avec 

les employés. En se fondant sur les règles d'engagement sur l'outil de 

questionnaire et ont atteint ce sujet . 

     Pour étudier ,la gouvernance des institutions bancaires algériennes n'a 

toujours pas à la hauteur du niveau requis, malgré les efforts au cours des 

dernières années. 
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