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Chers Actionnaires,

Au terme de l’exercice 2017, la

de Dinars, soit une progression de l'ordre de

Au cours de cette année, et dans le cadre de la m

Algérien, le Ministère des Finances a

avec le consortium espagnol,

d’une plateforme numérique

institutions et intermédiaires du marché

étapes, à savoir un diagnostic de l’existant

présentation et définition du

du futur Data Center de la SGBV, devra être finalisé et livré, au cours de l'année 2019.

En ce qui concerne la promotion du marché boursier

large programme de rencontre avec les opérateurs économiques

2017, nous avons démarché

manifestations ciblées, mais également en organisant ou co

manifestations (workshops, conférences, …) qui s’adress

Parallèlement, nous avons élargi la visibilité du marché

à devenir un des canaux de communication les plus efficaces. A ce titre, une mise à jour

continuelle des différents supports à été réalisée (Site web, Application

facebook etc...) en prenant en compte, notamment, les avis des professionnels et des

internautes.

Mot du Directeur Général
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Yazid BENMOUHOUB
Directeur Général

Au terme de l’exercice 2017, la SGBV a réalisé un chiffre d’affaires de

une progression de l'ordre de 9% par rapport à l’année 201

et dans le cadre de la modernisation du système financier

inances a signé pour le compte de la Bourse d'Alger,

espagnol, BME Innova-AFI, portant sur l'acquisition et

numérique pour l’automatisation des systèmes d’information des

médiaires du marché financier . Le projet qui se déroule

iagnostic de l’existant (système d’information actuel),

résentation et définition du fonctionnel du futur système de diffusion

Center de la SGBV, devra être finalisé et livré, au cours de l'année 2019.

En ce qui concerne la promotion du marché boursier, nous avons continué à

de rencontre avec les opérateurs économiques. Ainsi, à

, nous avons démarché plus d'une centaine d’entreprises, en B to B

manifestations ciblées, mais également en organisant ou co-organisant

manifestations (workshops, conférences, …) qui s’adressaient à nos différentes cibles

élargi la visibilité du marché sur les réseaux sociaux

à devenir un des canaux de communication les plus efficaces. A ce titre, une mise à jour

supports à été réalisée (Site web, Application

facebook etc...) en prenant en compte, notamment, les avis des professionnels et des
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de 24,619 millions

par rapport à l’année 2016.

du système financier

r le compte de la Bourse d'Alger, un contrat

acquisition et l'implémentation

pour l’automatisation des systèmes d’information des

déroule sur plusieurs

(système d’information actuel), une

du futur système de diffusion et une réalisation

Center de la SGBV, devra être finalisé et livré, au cours de l'année 2019.

continué à déployer un

insi, à fin décembre

B to B et lors de

organisant de nombreuses

ent à nos différentes cibles.

réseaux sociaux qui tendent

à devenir un des canaux de communication les plus efficaces. A ce titre, une mise à jour

supports à été réalisée (Site web, Application mobile, page

facebook etc...) en prenant en compte, notamment, les avis des professionnels et des



Dans un autre volet, et en vue de permettre aux journalistes des différents médias

presse écrite, audiovisuelle, radiophonique et électronique, d'acquérir les connaissances

de base d'une éducation financière

l'information financière, nous avons lancé

de formation au profit des journalistes. P

et mars 2017, au niveau du Centre international de Presse

franc succès.

Ainsi, l'ensemble des actions menées tendent à faire

de pourvoyeur financier majeur

participer à une inclusion financière

raréfaction des ressources.

Nous continuerons les années à venir, à

acteurs du marché et bien au

nécessaire à l'émergence d'une véritable place boursière
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en vue de permettre aux journalistes des différents médias

presse écrite, audiovisuelle, radiophonique et électronique, d'acquérir les connaissances

éducation financière mais également celles nécessaires

, nous avons lancé des actions de formation, dont

journalistes. Programmées au cous des mois de janvier, février

au niveau du Centre international de Presse, ces formation

Ainsi, l'ensemble des actions menées tendent à faire accéder le marché boursier, au rang

majeur de l'économie nationale mais également, visent à

inclusion financière globale, dans une conjoncture marquée par une

Nous continuerons les années à venir, à œuvrer en vue de faire adhérer l'ensemble des

acteurs du marché et bien au-delà, à notre démarche pour arriver à créer l'écosystème

'une véritable place boursière Algérienne.
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en vue de permettre aux journalistes des différents médias de la

presse écrite, audiovisuelle, radiophonique et électronique, d'acquérir les connaissances

mais également celles nécessaires au traitement de

dont trois sessions

rogrammées au cous des mois de janvier, février

, ces formations ont connu un

le marché boursier, au rang

mais également, visent à

dans une conjoncture marquée par une

en vue de faire adhérer l'ensemble des

delà, à notre démarche pour arriver à créer l'écosystème



2017
EN CHIFFRES

Evolution

-11,34%
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2017
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Opérations de blocs vs hors blocs
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Après une performance remarquée en

2016, la bourse d’Alger clôture l’année

2017 avec un recul de 11,34% en termes

de capitalisation et de 7% en termes

d’indice boursier, Dzairindex.

En effet la capitalisation boursière est

passée de 45,78 milliards de dinars, au 31

décembre 2016, à 40,59 milliards de

dinars à la dernière séance de l’année

2017, soit une baisse de 5,2 milliards de

dinars.

Cette diminution s’explique

essentiellement par la baisse des cours

des titres Biopharm, Nca-Rouiba et

Alliance Assurances, respectivement de

16,7%, 10,5% et 9,7%.

Bien qu’il ait gagné 20 points en valeur, au

24 juillet 2017, atteignant 1 313 points,

Dzairindex a néanmoins perdu 90 points à

la clôture de l’année, passant ainsi de

1 293 points à 1 203 points.



MARCHE PRINCIPAL EN 2017

L’activité du marché principal
l’année 2017 une valeur transigée de 171,
par rapport à l'année 2016.

Le marché principal a inscrit en 2017 au même titre que l’année 2016 des transactions de
blocs, sur les titres Alliance assurances et Biopharm,
dinars, soit une baisse de 81,3% par rapport aux opérations de blocs enregistré

Drainée à près de 43,25% par des transactions de b
marché principal, en 2017, accuse
de 805 500 430 dinars à 302 261 260

Hors Blocs

Année Volume
transigé

Valeur transigée

2016 179 902 106 403 630

2017 210 497 171
Variation

2016/2017
61,21%

2016

Activité globale du marché principal

EN 2017

’activité du marché principal, à l’exclusion des opérations de blocs, a enregistré durant
une valeur transigée de 171,5 millions de dinars, soit une hausse

e marché principal a inscrit en 2017 au même titre que l’année 2016 des transactions de
blocs, sur les titres Alliance assurances et Biopharm, pour une valeur de 131

, soit une baisse de 81,3% par rapport aux opérations de blocs enregistré

% par des transactions de blocs, la valeur globale transigée sur le
pal, en 2017, accuse une baisse de 62,47%, par rapport à 20

302 261 260 dinars.

Hors Blocs Blocs inclus

Valeur transigée
(DA)

Nombre de
transactions

Volume
transigé transigée

106 403 630 335 788 860 805 500 430

171 536 200 428 468 145 302

17,01% 27,76% -40,65%

2016 2017

699

131

106

171

Activité globale du marché principal
(millions de dinars)

hors blocs blocs
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, a enregistré durant
une hausse de 17,01%,

e marché principal a inscrit en 2017 au même titre que l’année 2016 des transactions de
ne valeur de 131 millions de

, soit une baisse de 81,3% par rapport aux opérations de blocs enregistrées en 2016.

locs, la valeur globale transigée sur le
2016, passant ainsi

Blocs inclus

Valeur
transigée (DA)

Nombre de
transactions

805 500 430 339

302 261 260 438

-62,47% 29,20%



Activité du titre Alliance Assurances

Comparé à l’année précédente

transigé une valeur de 112,7 millions de

dinars, Alliance Assurances

une légère augmentation de

Sur 103 séances de cotation tenues, Alliance Assurances
fréquence de cotation de 50

Avec un dividende distribué d’un montant

de 45 dinars, soit supérieur de

celui de l’exercice 2016, Alliance

Assurances offre un rendement

10 ,71%.

Variant entre 465 et 445 dinars

premier semestre 2017, le cours du titre

390

400

410

420

430

440

450

460

470

Evolution du cours du titre Alliance Assurances 2017

Année Nombre
d'ordres

2016 993 647

2017 1 250 777

Variation
(2016/2017)

+25,88%

Année Cours début

2016 540
2017 465

Variation
(2017/2017)

-13 ,89%

Activité du titre Alliance Assurances

Comparé à l’année précédente où il a

,7 millions de

a enregistré

de 2,71% en

2017 atteignant une valeur transigée

115,7 millions de dinars

de 271 052 titres échangés.

Sur 103 séances de cotation tenues, Alliance Assurances a été échangé 52 fois, soit une
fréquence de cotation de 50 ,48%.

distribué d’un montant

de 10 dinars à

celui de l’exercice 2016, Alliance

un rendement de

dinars durant le

mestre 2017, le cours du titre

Alliance Assurances a perdu 65

sa valeur au mois de juin

cours a enregistré un rebond après

paiement de son dividende

l'année à 420 dinars.

Evolution du cours du titre Alliance Assurances 2017

Volume
d'ordres

Volume
transigé

Valeur
transigée (DA)

436 231 097 112 691 920

367 271 052 115 750 520

-15,83% +17,29% +2,71%

Cours début Cours fin Cours min Cours max

465 465 540
420 400 465

-9,68% -13,98% -13,89%
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atteignant une valeur transigée de

dinars pour un volume

titres échangés.

a été échangé 52 fois, soit une

perdu 65 dinars de

juin. Toutefois, son

enregistré un rebond après le

dividende en clôturant

Evolution du cours du titre Alliance Assurances 2017

transigée (DA)
Nombre de
transactions

691 920 121

115 750 520 102

+2,71% -15,70%

Cours moyen

487
433

-11,09%



Activité du titre

Au terme de l'année 2017, le titre EGH

CHAINE El Aurassi a connu une

progression nette de son niveau d’activité,

avec un montant transigé de plus de 2,9

millions de dinars contre 1,6 millions de

Sur les 103 séances de cotation tenues, le
titre EGH Chaine El-Aurassi a été échangé
uniquement 16 fois, soit une fréquence de
cotation de 15,53%.

Après avoir connu une tendance haussière
durant le premier semestre de l’année
2017, atteignant un niveau de 550 dinars
le cours du titre EGH Chaine El

490

500

510

520

530

540

550

560

Evolution du cours du titre EGH Chaine El Aurassi 2017

Année Nombre
d'ordres

2016 248
2017 280

Variation (2016/2017) 12,90%

Année Cours début

2016 480
2017 495

Variation (2015/2016) 3,13%

Activité du titre EGH Chaine EL Aurassi

Au terme de l'année 2017, le titre EGH

Aurassi a connu une

progression nette de son niveau d’activité,

avec un montant transigé de plus de 2,9

contre 1,6 millions de

dinars en 2016, marquant ainsi une hausse

de 75 ,5%.

Le volume transigé et le nombre de

transactions ont, à leur tour

59,98% et 18,18% respectivement

Sur les 103 séances de cotation tenues, le
Aurassi a été échangé

uniquement 16 fois, soit une fréquence de

L’émetteur EGH Chaine
distribué au titre de l’exercice 2017, un
dividende de 30 dinars, inferieur de 25% à
celui du dernier exercice,
ainsi un rendement de 6,

Après avoir connu une tendance haussière
durant le premier semestre de l’année

niveau de 550 dinars,
du titre EGH Chaine El Aurassi

diminue de 55 dinars durant le deuxième
semestre, perdant ainsi
pour clôturer à 495 dinar
d'ouverture.

Evolution du cours du titre EGH Chaine El Aurassi 2017

Nombre
d'ordres

Volume
d'ordres

Volume
transigé

Valeur
transigée (DA)

248 151 406 3 491 1 670 980
280 154400 5 585 2 932 505

12,90% 1,98% 59,98%

Cours début Cours fin Cours min Cours max

480 495 445 495
495 495 495 550

3,13% 0% 11,24% 11,11%
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en 2016, marquant ainsi une hausse

Le volume transigé et le nombre de

r tour, augmenté de

% respectivement.

Chaine El Aurassi a
distribué au titre de l’exercice 2017, un

, inferieur de 25% à
celui du dernier exercice, et présentant
ainsi un rendement de 6,06 %.

durant le deuxième
ainsi 10% de sa valeur

pour clôturer à 495 dinars, soit son cours

0.

Evolution du cours du titre EGH Chaine El Aurassi 2017

Valeur
transigée (DA)

Nombre de
transactions

1 670 980 22
2 932 505 26

75,50% 18,18%

Cours max Cours moyen

495 470
550 521

11,11% 10,85%



La valeur transigée du titre NCA

enregistré une régression de 43,39%,

passant de 21 004 785 dinars

11 890 390 dinars, réalisée au cours de 31

Le titre NCA-Rouiba ouvre l'année 2017

avec un cours de 335 dinars. Il emprunte

par la suite une tendance baissière

atteignant, au mois de novembre, son plus

280

290

300

310

320

330

340

Evolution du cours du titre NCA Rouiba2017

Année Nombre
d'ordres

2016 688

2017 704

Variation
(2016/2017)

2,33%

Année Cours début

2016 355

2017 335

Variation (2016/2017) -5,63%

Activité du titre NCA-Rouiba

transigée du titre NCA-Rouiba a

enregistré une régression de 43,39%,

dinars, en 2016, à

au cours de 31

séances de cotation de l’année 2017

pour lesquelles la fréquence de cotation a

atteint le taux de 30,10%.

Rouiba ouvre l'année 2017

. Il emprunte

par la suite une tendance baissière

atteignant, au mois de novembre, son plus

bas niveau, soit 285 dinars

l'année à 300 dinars, enregistrant ainsi

une baisse de 10,45%.

Evolution du cours du titre NCA Rouiba2017

Nombre
d'ordres

Volume
d'ordres

Volume
transigé

Valeur
transigée (DA)

688 581 095 63 405 21 004 785

704 612154 37 014 11 890 390

2,33% 5,34% -41,62%

Cours début Cours fin Cours min Cours max

355 335 300 395

335 300 285 335

5,63% -10,45% -5% -15,19%
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de l’année 2017 et

pour lesquelles la fréquence de cotation a

atteint le taux de 30,10%.

dinars pour clôturer

, enregistrant ainsi

Valeur
transigée (DA)

Nombre de
transactions

21 004 785 77

11 890 390 77

-43,39% 0%

Cours max Cours moyen

395 345

335 318

15,19% -7,83%



Le titre Biopharm qui a réalisé la majorité

de sa valeur transigée en 2016 par des

opérations de blocs, a enregistré, en 2017

Offrant une rentabilité de 6,47% par un
dividende de 66 dinars
Biopharm a coté dans 53 séance

Année cours début

2016 1225

2017 1225

Variation (2015/2016) 0%

En 2017, le cours du titre Biopharm s'est

inscrit dans une tendance descendante

a débuté par de légères fluctuations

atteignant un niveau de 1 175

1000

1050

1100

1150

1200

1250

Evolution du cours du titre Biopharm 2017

Année Nombre
d'ordres

2016

2017

Variation (2016/2017) 308,20%

Activité du titre Biopharm

iopharm qui a réalisé la majorité

de sa valeur transigée en 2016 par des

opérations de blocs, a enregistré, en 2017

un recul de 74,43% atteignant une valeur

transigée de 168 millions de

Offrant une rentabilité de 6,47% par un
par action,

3 séances de

cotation sur 103 tenues, soit une
fréquence de cotation de

cours début cours fin cours min cours max

1225 1225 1215 1470

1225 1020 1020 1225

0% -16,73% -16,05% -16,67%

En 2017, le cours du titre Biopharm s'est

descendante qui

par de légères fluctuations,

175 dinars au

mois de mai, et qui s'est accélérée

jusqu’a la fin de l’année

1 020 dinars, soit 205 dinars

son cours d'ouverture.

Evolution du cours du titre Biopharm 2017

Nombre
d'ordres

Volume
d'ordres

Volume
transigé

Valeur
transigée (DA)

366 1 185 919 473 148 659 186 960

1494 1 581 662 149 684 168 529 980

308,20% 33,37% -68,36%
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atteignant une valeur

millions de dinars.

cotation sur 103 tenues, soit une
fréquence de cotation de 51,46%.

cours max cours moyen

1304

1225 1156

16,67% -11,35%

est accélérée ensuite,

l’année et clôturant à

dinars en dessous de

Valeur
transigée (DA)

Nombre de
transactions

659 186 960 63

168 529 980 185

-74,43% 193,65%



Ac

Le groupe pharmaceutique S

enregistré une diminution de 71,15% de sa

valeur transigée. En effet, la valeur

actions échangées est passée

945 785 dinars en 2016 à 3 157

en 2017.

Saidal a distribué un dividende similaire à
celui de l’exercice 2016, soit 40
action, offrant ainsi une rentabilité de
6,06%.

En 2017, le titre Saidal a renoué avec l
hausse, passant de 600 dinars au début de

590

600

610

620

630

640

650

660

670

Evolution du cours du Saidal 2017

Année Nombre
d'ordres

2016 299

2017 305

Variation (2016/2017) 2,01%

Année Cours début

2016 640

2017 600

Variation (2016/2017) -6,25%

Activité du titre du Groupe Saidal

Le groupe pharmaceutique Saidal a

enregistré une diminution de 71,15% de sa

la valeur des

est passée de 10

en 2016 à 3 157 865 dinars,

Cette baisse s’est étendu

des ordres proposés et le volume transigé,

qui ont connu une régression

de 32,86% et 72,85%.

a distribué un dividende similaire à
celui de l’exercice 2016, soit 40 dinars par

rentabilité de

La fréquence de cotation de ce titre a
atteint seulement 27,18%, soit 27 séances
fructueuses sur les 103 séances tenues.

aidal a renoué avec la
, passant de 600 dinars au début de

l'année, à 660 dinars, à
soit un accroissement de 10%.

Evolution du cours du Saidal 2017

Nombre
d'ordres

Volume
d'ordres

Volume
transigé transigée (DA)

299 151 887 17 719 10 945 785

305 101979 4 810 3 157 865

2,01% -32,86% -72,85% -

Cours début Cours fin Cours min Cours max

640 600 600 645

600 660 600 665

6,25% +10% 0% +3, 10%
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Cette baisse s’est étendue sur le volume

des ordres proposés et le volume transigé,

une régression respective

de cotation de ce titre a
atteint seulement 27,18%, soit 27 séances
fructueuses sur les 103 séances tenues.

à la dernière séance,
soit un accroissement de 10%.

Valeur
transigée (DA)

Nombre de
transactions

10 945 785 56

3 157 865 48

-71,15% -14,29%

Cours max Cours moyen

645 623

665 650

+3, 10% 4,33%



MARCHE DE BLOCS OAT

17

Année Nombre
d'ordres

2015
2016
2017

Variation (2016/2017) 76,92%

Le marché de blocs OAT domine encore une

transigée globale.

Au cours de 32 séances de bourse, différentes lignes OAT, de

objet de cotation pour une valeur de 23,75 milliards de dinars en 2017, soit une progression

de 104,63% par rapport à 2016.

DE BLOCS OAT EN 2017

12

24

Valeur transigée des OAT
en milliards de dinars

Nombre
d'ordres

Volume
d'ordres

Volume
transigé

Valeur transigée
(DA)

58 33 644 16 822 16 978 870 360
52 23 670 11 835 11 604 764 510
92 52 526 26 263 23 746 484 050

76,92% 121,91% 121,91% 104,63%

Le marché de blocs OAT domine encore une fois la cote officielle avec

Au cours de 32 séances de bourse, différentes lignes OAT, de différentes maturités ont fait

objet de cotation pour une valeur de 23,75 milliards de dinars en 2017, soit une progression

de 104,63% par rapport à 2016.
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Valeur transigée
(DA)

Nombre de
transactions

16 978 870 360 29
11 604 764 510 26
23 746 484 050 46

104,63% 43,48%

fois la cote officielle avec 98,74% de la valeur

différentes maturités ont fait

objet de cotation pour une valeur de 23,75 milliards de dinars en 2017, soit une progression



Offrant un rendement à échéance qui

varie entre 3,75% et 7,30 %, l

de 10 ans échéance juillet 2025 et

l'obligation de 15 ans échéance juillet

2030, totalisent à elles seules plus de 65%

de la valeur transigée sur ce marché.

Catégorie
Réouverture

en dinars

7 ans 953 000 000

10 ans 15 540 000 000

15 ans 9 030 000 000

Total 16 493 000 000

OAT15 ans
45%

Repartition de l'encours global

Titre Volume transigé

O070722

O070124

O100725

O101027

O150329

O150730

TOTAL

Activité par lignes

Offrant un rendement à échéance qui

varie entre 3,75% et 7,30 %, l’obligation

de 10 ans échéance juillet 2025 et

l'obligation de 15 ans échéance juillet

totalisent à elles seules plus de 65%

de la valeur transigée sur ce marché.

Au 31 décembre 2017, le marché de blocs

OAT compte 26 lignes cotées totalisant un

encours global de plus de

dinars, contre un montant de

de dinars en 2016, soit une diminution de

1,36%.

Marché d'émission

Emission
en dinars

Encours total
en dinars

Nbre

953 000 000 84 000 000 80 427 000 000

540 000 000 7 520 000 000 143 303 000 000

9 030 000 000 - 187 167 000 000

16 493 000 000 7 604 000 000 410 897 000 000

OAT 7 ans
20%

OAT10 ans
35%

OAT15 ans
45%

Repartition de l'encours global

Volume transigé Valeur transigée (DA)

1 000 968 080 000

953 918 307 350

7 940 7 260 119 600

4 680 3 844 109 000

2 500 2 373 835 000

9 190 8 382 033 100

26 263 23 746 484 050
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2017, le marché de blocs

26 lignes cotées totalisant un

encours global de plus de 410 milliards de

, contre un montant de 416 milliards

en 2016, soit une diminution de

Nbre de Lignes
cotées

% de
l'encours

6 19,57

9 34,88

11 45,55

26 100

Nombre de
transactions

968 080 000 2

918 307 350 4

7 260 119 600 12

3 844 109 000 7

2 373 835 000 5

382 033 100 16

23 746 484 050 46
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Activité par Intermédiaire en Opérations de Bourse (IOB)

ANNEE 2016 ANNEE 2017

IOB Volume Valeur
(Million DA)

Part de la
valeur %

IOB Volume Valeur
(Million DA)

Part de la
valeur %

BADR 21 805 12 0,74 % BADR 16 127 7 1,09 %

BDL 6 920 7 0,45 % BDL 13 959 15 2,41 %

BEA 26 671 18 1,08 % BEA 50 177 52 8,65 %

BNA 20 377 13 0,79 % BNA 5 308 3 0,48 %

BNP-Paribas 1 388 759 1 488 90,11 % BNP-Paribas 683 054 404 66,89 %

CNEP-Banque 40 551 27 1,65 % CNEP-Banque 47 472 52 8,53 %

CPA 60 290 30 1,81 % CPA 100 043 50 8,27 %

SGA 4 297 5 0,31 % SGA 14 151 15 2,50 %

TELL 8 050 51 3,07 % TELL 5 999 7 1,18 %

TOTAL 1 577 720 1 651 100% TOTAL 936 290 605 100%

Dans une démarche innovante visant à

stimuler l'activité des IOB et créer un

esprit de compétition entre eux, la Bourse

d'Alger a initié, à compter de 2017, un

trophée " Meilleur IOB de l'année" qui

récompense l'IOB le plus actif.

Ainsi à la dernière séance de l'année 2017,

le trophée du meilleur IOB de l'année a

été décerné à l'IOB BNP Paribas El Djazaïr

qui a négocié pour plus de 66,89% de la

valeur globale du marché. Occupant la

deuxième place dans le classement, l'IOB

BEA a également été félicité avec une part

de 8,65 de la valeur transigée globale.

Pareillement, la CNEP banque et le CPA

s'accaparent, respectivement, de 8,53% et

8,27%, de la valeur globale.

Les intermédiaires BDL, BNA, BADR, SGA

et TELL Markets ont participé entre 0,5%

et 2,5% de la valeur globale transigée sur

le marché principal.



Part IOB en valeur transigée (VM) exercice 2017Part IOB en valeur transigée (VM) exercice 2017

Liste des IOB Exercice 2017
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Activité des spécialistes en valeurs du Trésor

Valeur transigée des OAT
+104,61%

28%

3%

20%

Part SVT en valeur transigée (OAT) exercice 2017

2016

SVT volume Valeur Mds

DABEA 10 240 10,03

CAAR 2 930 2,86

CAAT 400 0,39

CIAR 3 000 2,95

CNAC 500 0,49

CNEP 6600 6,47

TOTAL 23 670 23,21

Activité des spécialistes en valeurs du Trésor (SVT)

Valeur transigée des OAT
+104,61%

Transigeant pour plus de 10 milliards

de dinars, les SVT CNEP

CIAR ont occupé les premières places

au marché de blocs

de 28,5%, 24,15% et 20,12%

respectivement, suivis par le SVT BEA

avec une part de 13,07%

de 6 milliards de

transigée.

5% 24%

13%

7%

Part SVT en valeur transigée (OAT) exercice 2017

SVT BNA

SVT CPA

SVT BEA

SVT CNEP-BANQUE

SVT CNAC

SVT CIAR

SVT CAAR

Mds Part de la valeur %

10,03 43,23%

2,86 12,33%

0,39 1,69%

2,95 12,73%

0,49 2,13%

6,47 27,89%

23,21 100,00%

2017

SVT Volume Valeur Mds

BEA 6 940

BNA 2720

CAAR 3 406

CIAR 10 520

CNAC 1 500

CNEP 14 440 13,54

CPA 13 000 11,47

TOTAL 52526 47,49
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(SVT)

Transigeant pour plus de 10 milliards

es SVT CNEP-Banque, CPA et

CIAR ont occupé les premières places

OAT avec des parts

de 28,5%, 24,15% et 20,12%

respectivement, suivis par le SVT BEA

avec une part de 13,07%, soit pour plus

dinars de valeur

BANQUE

Mds DA Part de la valeur %

6,21 13,07%

2,17 4,57%

3,16 6,65%

9,56 20,12%

1,39 2,94%

13,54 28,50%

11,47 24,15%

47,49 100



COMITE DE NEGOCIATION

Durant l'année 2017, les membres du comité de négociation ont réalisé les travaux
suivants :

 Relance du marché financier

algérien : sollicité par le conseil

d’administration de la SGBV

d’enrichir un document

propositions pour la relance

Marché Financier Algérien,

transmettre au Ministère des

Finances. Le comité de négociation

a formulé davantage d’actions

entreprendre avec les investisseurs,

les émetteurs et la SGBV.

 Examen d'un projet de règlement

COSOB : La COSOB a soumis à

l’ensemble des Intermédiaires en

opérations de Bourse (IOB), pour

consultation, un projet de règlement

qui abroge et remplace le règlement

COSOB n⁰ 96-02 du 22 juin 1996.

Les membres du Comité

négociation ont discuté

modifications et les

apportées par ledit règlement ainsi

que leurs répercutions sur les

procédures en la matière.

COMITE DE NEGOCIATION EN 2017

Durant l'année 2017, les membres du comité de négociation ont réalisé les travaux

Relance du marché financier

sollicité par le conseil

SGBV à l’effet

document, portant

pour la relance du

Marché Financier Algérien, à

inistère des

e comité de négociation

a formulé davantage d’actions à

entreprendre avec les investisseurs,

la SGBV.

Examen d'un projet de règlement

La COSOB a soumis à

l’ensemble des Intermédiaires en

opérations de Bourse (IOB), pour

consultation, un projet de règlement

qui abroge et remplace le règlement

02 du 22 juin 1996.

es du Comité de

négociation ont discuté les

les nouveautés

apportées par ledit règlement ainsi

que leurs répercutions sur les

procédures en la matière.

 Projet de décisions SGBV

projets de décisions SGBV

règles du parquet, animation du

marché, contrat de liquidité et contrat

de rachat ont fait objet de

consultations et de dialogues menés de

manière approfondie et continue avec

les membres du comité de négociation

à l’effet de leur amélioration et

validation.

 Fixation de la taille normale de

blocs : A l’effet de parachever le

processus de validation du projet de

décisions SGBV portant règles du

parquet, les membres du comité de

négociation se sont

fixation de la taille normale

des titres cotés à la bourse d’Alger
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Durant l'année 2017, les membres du comité de négociation ont réalisé les travaux

Projet de décisions SGBV : Les

de décisions SGBV relatifs aux

règles du parquet, animation du

marché, contrat de liquidité et contrat

ont fait objet de

consultations et de dialogues menés de

manière approfondie et continue avec

membres du comité de négociation

à l’effet de leur amélioration et

Fixation de la taille normale de

A l’effet de parachever le

processus de validation du projet de

décisions SGBV portant règles du

parquet, les membres du comité de

négociation se sont concertés pour la

ixation de la taille normale de blocs

des titres cotés à la bourse d’Alger.



NOS ACTIONS

DE PROMOTION

AVEC LE CENTRE INTERNATIONAL DE

PRESSE - CIP -

Dans le but de doter le paysage médiatique

de la place d'Alger de compétences en

communication financière et boursière, la

Bourse d'Alger et le Centre International de

Presse ont procédé, le 15 janvier 2017, au

lancement de la première session de

formation de journalistes, au siège du CIP.

Cette formation a permis aux

de la presse écrite, audiovisuelle,

radiophonique et électronique, d'acquérir

les connaissances nécessaires au

traitement de l'information financière et

Dans la continuité de l’application de son plan de communication et de promotion du

marché, la Bourse d’Alger a entrepris plusieurs actions

vulgariser la culture boursière et présenter le rôle que joue la Bourse dans le

développement économique

AVEC LE CENTRE INTERNATIONAL DE

Dans le but de doter le paysage médiatique

de la place d'Alger de compétences en

communication financière et boursière, la

Bourse d'Alger et le Centre International de

e ont procédé, le 15 janvier 2017, au

lancement de la première session de

formation de journalistes, au siège du CIP.

aux journalistes,

de la presse écrite, audiovisuelle,

radiophonique et électronique, d'acquérir

les connaissances nécessaires au

traitement de l'information financière et

boursière, ainsi qu'à la vulgarisation des

concepts, des techniques et des pratiques

du marché boursier.

Deux autres sessions ont été programmées

durant les mois de février et mars pour

atteindre un nombre de

formés pour les trois sessions.

Dans la continuité de l’application de son plan de communication et de promotion du

marché, la Bourse d’Alger a entrepris plusieurs actions, durant l’année 2017

vulgariser la culture boursière et présenter le rôle que joue la Bourse dans le

développement économique.
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boursière, ainsi qu'à la vulgarisation des

concepts, des techniques et des pratiques

Deux autres sessions ont été programmées

durant les mois de février et mars pour

atteindre un nombre de 50 journalistes

pour les trois sessions.

Dans la continuité de l’application de son plan de communication et de promotion du

durant l’année 2017, en vue de

vulgariser la culture boursière et présenter le rôle que joue la Bourse dans le
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AVEC LE MILIEU UNIVERSITAIRE/

INSTITUTS

Plusieurs actions d’éducation boursière

ont été réalisées au cours de l'année 2017

avec les instituts, écoles et universités.

Dans ce cadre, la Bourse a effectué

plusieurs visites guidées du parquet

durant les séances de cotations suivies des

présentations sur l’organisation et le

fonctionnement de la bourse.

La Bourse d’Alger a accueilli, le 14 et le 16

mars 2017, deux groupes d’étudiants de l'

Union Nationale des étudiants Algérien de

Kharouba. Les étudiants ont assisté à une

simulation au niveau des stations des IOB,

et ce, dans le but de leur permettre de

s’initier aux pratiques boursières.

Une visite pédagogique a été organisée, le

14 mars 2017, au profit d'un groupe de

lycéens de l'école privée CIPELE de Baba

Hassen. Ces derniers ont visité le parquet

de la bourse et ont reçu des explications

sur l'organisation et le fonctionnement du

marché boursier algérien. Cette action

s'inscrit dans le cadre de la promotion et

la vulgarisation de la culture boursière

auprès des établissements éducatifs.

Aussi, la Bourse d'Alger a organisé, le

mercredi 19 avril 2017, en collaboration

avec La Faculté des Sciences

Economiques, Commerciales et des

Sciences de Gestion de l’Université de

Sétif, une journée d'étude sur " Le

financement via la bourse : entre

exigences de la réalité et les enjeux futurs

", au niveau des Ecoles Doctorales de

l'Université de Sétif.

Lancement de la 1ère session de formation de

journalistes 15/01/2017
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S'en n'est suivi d'une visite organisée, le

lundi 24 avril 2017, au profit d'un groupe

d’étudiants en Master spécialité économie

banque de l'Université de M'Sila. Ces

derniers ont assisté à des opérations de

bourse ainsi qu’à une présentation sur

l’organisation et le fonctionnement du

marché boursier.

Par ailleurs , la Bourse d'Alger a participé

le 07 Mai 2017, à une journée d’étude

sur « Le rôle de la Bourse dans le

financement de l’économie nationale »,

organisée par la Faculté des Sciences

Economiques, Commerciales et des

Sciences de Gestion de Béjaia au Campus

Aboudaou, Université Abderrahmane

MIRA de Béjaia.

M.BENMOUHOUB a présenté une

communication sous le thème « La Bourse

d’Alger, l’alternative au financement de

l’économie algérienne ». Il a évoqué la

situation actuelle de l'économie nationale

et le rôle primordial que peut jouer le

marché financier algérien en l'occurrence,

la bourse dans le financement des

entreprises publiques et privées.

AVEC LA CACI

Une convention de partenariat a été

signée, le 26 avril 2017, entre la Bourse

d'Alger et la Chambre Algérienne de

Commerce et d’Industrie (CACI). Plusieurs

axes ont été fixés notamment :

- Echange de l’information et l’expérience
entre les deux institutions ;

- Organisation des formations dans le
domaine financier ;

- Association de la CACI aux efforts de
promotion de la culture boursière.

A cet effet et dans ce cadre, la Bourse

d’Alger a organisé, à son siège, trois

sessions de formation de trois jours, au

profit des Directeurs des chambres de

commerce et d'industrie, sur le

fonctionnement du marché boursier

Algérien.

Ces trois sessions se sont déroulées en

mai, septembre et octobre de l'année en

cours.
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A la fin de chaque session une cérémonie

de clôture a été organisée, afin de

remettre des attestations de formation à

l'ensemble des participants.

AVEC LES CCI REGIONALES

- CCI Oasis Ouargla : La Bourse d'Alger a

organisé, le mardi 11 avril 2017, en

collaboration avec la Chambre de

Commerce et d'Industrie

"Oasis" de Ouargla, une journée

d'information sur "Le rôle de la Bourse

d'Alger dans le financement de l'Economie

Nationale" au profit des entreprises du

secteur de l'énergie, au niveau du siège de

l'ENAFOR à Hassi Messaoud. Cette action

s'inscrit dans le cadre du rapprochement

avec les opérateurs économiques de la

région du sud algérien.

- CCI Soummam Béjaia :

M. BENMOUHOUB Yazid, Directeur

Général de la Bourse d’Alger, a participé le

21 février 2017, à une journée sur la

promotion des exportations hors

hydrocarbures, organisée par la CCI

Soummam, au Club Aloui de Bejaïa.

Les communications se sont articulées

autour du « Rôle d’ALGEX dans la

promotion des exportations hors-

hydrocarbures», « l’assurance-crédit et

financement à l’export », « le rôle et les

missions du Fonds Spécial pour la

promotion des exportations », « le rôle et

les missions des Douanes Algériennes dans

la promotion des exportations hors-

hydrocarbures », « La bourse et le

financement des entreprises », « le rôle du

port de Béjaïa dans les exportations hors-

hydrocarbures », « le dispositif

réglementaire régissant le commerce

extérieur ».

- CCI Mezghena : La Bourse d’Alger a

participé, le mardi 12 décembre 2017, à

une matinée d'information sur "

Comment la Bourse d’Alger peut elle être

un levier de financement pour les PME ",



organisée par la Chambre de Commerce et

d'Industrie CCI Mezghena, au siège de

l'agence ALGEX, El Mohammadia, Alger.

Monsieur Benmouhoub Yazid a

une conférence sur " Le Marché Boursier

avantages et opportunités ". Par ailleurs,

une convention de partenariat a été

signée entre les deux institutions afin

d'encourager les entreprises a fort

potentiel à s'orienter vers les marchés

étrangers et les accompagner dans leur

itinéraires à l'export, ainsi que de

développer les entreprises dans les

domaines de l'industrie, du commerce et

des services.

- CCI Chenoua Tipaza : La Bourse d’Alger a

participé au séminaire organisé par la

Chambre de Commerce et d'Industrie

Chenoua de Tipaza, portant sur

nécessité d'accompagner les institutions

financières et les banques auprès des

organisée par la Chambre de Commerce et

au siège de

El Mohammadia, Alger.

Monsieur Benmouhoub Yazid a animé

" Le Marché Boursier

. Par ailleurs,

une convention de partenariat a été

institutions afin

d'encourager les entreprises a fort

potentiel à s'orienter vers les marchés

étrangers et les accompagner dans leur

itinéraires à l'export, ainsi que de

développer les entreprises dans les

domaines de l'industrie, du commerce et

La Bourse d’Alger a

participé au séminaire organisé par la

Chambre de Commerce et d'Industrie

Chenoua de Tipaza, portant sur " La

nécessité d'accompagner les institutions

financières et les banques auprès des

investisseurs pour le développement de

l'investissement ", le lundi 25 décembre

2017, au niveau de la salle des

conférences du complexe touristique la

Corne d'or de Tipaza.

Un grand nombre d'opérateurs

économiques ont assisté à cet événement

et ont manifesté leur intérêt

particulièrement dans un

raréfaction des ressources dans lequel vit

notre économie nationale.
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le développement de

l'investissement ", le lundi 25 décembre

2017, au niveau de la salle des

conférences du complexe touristique la

Un grand nombre d'opérateurs

économiques ont assisté à cet événement

et ont manifesté leur intérêt pour le sujet,

dans un contexte de

des ressources dans lequel vit

économie nationale.



AVEC JIL'FCE :

Sous le haut parrainage de Monsieur le

Wali d'Alger, la Bourse d’Alger et

l'association Jil’FCE, section jeune du

Forum des Chefs d’Entreprises, ont

organisé, le Jeudi 13 juillet 2017, au

de la salle de conférence de la Wilaya, une

rencontre sur « La Bourse d’Alger et le

financement des Start-Up »,

des adhérents de l'association ainsi que

les opérateurs économiques d'une

manière générale.

Après l'ouverture et les allocutions du

Président Jil FCE M. Mohamed

le Wali d'Alger, M. Abdelkader

Directeur Général de la Bourse d'Alger, M.

Yazid Benmouhoub a fait une présentation

du marché PME, ses avantages et

opportunités pour les start-up, ainsi que

sur le processus d'introduction en bourse.

D'autres interventions ont été

par les acteurs du marché à savoir : l'IOB

BNP Parisbas El Djazaïr, le promoteur

Sous le haut parrainage de Monsieur le

Wali d'Alger, la Bourse d’Alger et

Jil’FCE, section jeune du

Forum des Chefs d’Entreprises, ont

, le Jeudi 13 juillet 2017, au niveau

de la salle de conférence de la Wilaya, une

La Bourse d’Alger et le

en direction

iation ainsi que

les opérateurs économiques d'une

les allocutions du

Président Jil FCE M. Mohamed Skander et

Abdelkader Zoukh, le

Directeur Général de la Bourse d'Alger, M.

une présentation

du marché PME, ses avantages et

up, ainsi que

sur le processus d'introduction en bourse.

interventions ont été animées

par les acteurs du marché à savoir : l'IOB

promoteur en

bourse RMG consulting ainsi que le bureau

de consulting Humilis.

A l'issue de cette rencontre, une

convention de partenariat a été

entre la Bourse d’Alger et l'association

Jil’FCE, portant sur la promotion du

marché de la PME.
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bourse RMG consulting ainsi que le bureau

A l'issue de cette rencontre, une

convention de partenariat a été signée

entre la Bourse d’Alger et l'association

Jil’FCE, portant sur la promotion du



FOIRE ET SALON

La Bourse d’Alger a renforcé sa présence

en participant à plusieurs manifestations

(salons, expositions, ...) durant l'année

2017, notamment :

- 13ème édition du Salon

POLLUTEC" : salon international des

équipements, des technologies et des

services de l'Eau et de l'Environnement,

qui s'est tenue du 13 au 16 février 2017,

au niveau du Palais des Expositions,

SAFEX. Le salon a accueilli cette année 213

entreprises exposantes et 6 900 visite

professionnels. A l'issue de cette

participation, plusieurs contacts ont été

établis avec différentes catégories de

visiteurs. Outre, un nombre important des

sociétés exposantes a été approché et

des échanges ont été établis afin de les

inviter à des rencontres d'information et

de formation au niveau de notre siège.

- 11ème édition du Salon " ALGER

INDUSTRIES " : salon Professionnel

International, dédié aux grands groupes

industriels, PME et prestataires de

services, organisé par BATIMATEC EXPO,

du 10 au 13 Octobre 2017, à la SAFEX, Pins

Maritimes, Alger.

a renforcé sa présence

plusieurs manifestations

durant l'année

Salon "SIEE

nternational des

équipements, des technologies et des

services de l'Eau et de l'Environnement,

qui s'est tenue du 13 au 16 février 2017,

au niveau du Palais des Expositions,

Le salon a accueilli cette année 213

entreprises exposantes et 6 900 visiteurs

A l'issue de cette

participation, plusieurs contacts ont été

établis avec différentes catégories de

visiteurs. Outre, un nombre important des

sociétés exposantes a été approché et

des échanges ont été établis afin de les

rencontres d'information et

de formation au niveau de notre siège.

11ème édition du Salon " ALGER

Professionnel

rands groupes

industriels, PME et prestataires de

organisé par BATIMATEC EXPO,

10 au 13 Octobre 2017, à la SAFEX, Pins

Le salon a accueilli cette année un peu

plus de 150 entreprises exposantes et le

nombre de visiteurs enregistré, au niveau

de notre stand, était de 60 professionnels

(visites rapprochement)

(étudiants, enseignants, …).

Nous avons établi plusieurs contacts avec

différentes catégories de visiteurs ainsi

que d'un grand nombre de sociétés

exposantes au niveau de ce salon, mais

également auprès des deux salons

et REVADE tenus en même temps que ce

dernier ( récupération d

participants ) dans le but d'avoir, une base

de donnée spécial sociétés SPA ,

susceptibles à des introductions en

Bourse, afin de les inviter à des rencontres

d'information et de formation au nive

de notre siège.
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Le salon a accueilli cette année un peu

plus de 150 entreprises exposantes et le

nombre de visiteurs enregistré, au niveau

de notre stand, était de 60 professionnels

(visites rapprochement) et public

(étudiants, enseignants, …).

Nous avons établi plusieurs contacts avec

différentes catégories de visiteurs ainsi

que d'un grand nombre de sociétés

exposantes au niveau de ce salon, mais

également auprès des deux salons SIPSA

même temps que ce

dernier ( récupération des catalogues de

participants ) dans le but d'avoir, une base

de donnée spécial sociétés SPA ,

susceptibles à des introductions en

Bourse, afin de les inviter à des rencontres

d'information et de formation au niveau
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Il est à noter que la majorité des visiteurs

étaient des gérants de SARL et EURL qui

demandaient des informations relatives

au financement de leurs projets , aussi de

jeunes créateurs de PME qui cherchaient

des financements pour la création de leurs

entreprises.

- 1ère édition du Salon " ALGERIA IT EXPO

" : organisée du 13 et 14 novembre 2017,

au niveau du Centre International des

Conférences d'Alger, Club des Pins. Cet

événement international a regroupé

l'ensemble des acteurs du secteur IT à

savoir : Décideurs, professionnels,

donneurs d’ordre et médias.

Des rencontres BtoB ont été organisées,

lors de ce salon, afin d'expliquer les

possibilités de financement des

entreprises, notamment les PME, via le

marché boursier. Ces derniers ont été

également invités à des rencontres

d'information au niveau de notre siège.

- 7ème édition du Salon " EXPOFINANCES

" : tenue du 21 au 27 décembre 2017, au

niveau du Palais des expositions, SAFEX,

Pins Maritimes, Alger.

Sept jours de rencontre, d’échange

d’information et d'exposition afin de

marquer notre présence avec les autres

institutions financières contribuant au

financement des besoins

d’investissements des entreprises et

rencontrer à cette occasion des

promoteurs de projets et de dirigeants de

sociétés pour leur présenter l’éventail de

produits financiers et les mécanismes de

financement à travers le marché financier.

Le salon Expofinances a été organisé en

même temps que le salon de la production

nationale ce qui nous a permis de nous

rapprocher à un nombre important de

sociétés.
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AVEC LE CLUB DES ENTREPRENEURS ET

DES INVESTISSEURS D'ORAN :

La Bourse d’Alger, sous le parrainage de

Monsieur le Wali d'Oran et en

collaboration avec le Club des

Entrepreneurs et des Investisseurs d'Oran,

a organisé, le lundi 4 décembre 2017, une

matinée d'information sur "La finance

alternative au service de la croissance

économique" , à l’Hôtel Royal, Oran.

L’objectif majeur de cette rencontre est de

sensibiliser les opérateurs économiques

aux financements alternatifs comme

solutions pour la levée de fonds

nécessaire pour la croissance de leur

entreprise.

Plusieurs interventions ont été

programmées, englobant différents

thèmes sur la finance alternative à savoir :

"Le marché des capitaux, meilleure

alternative de financement dans un

contexte de raréfaction des ressources"

ainsi que "Le rôle du leasing dans le

financement des entreprises".

AVEC LES ENTREPRENEURS :

La Bourse d'Alger a participé le vendredi

24 novembre 2017 à la soirée des

entrepreneurs, organisée à Alger. Une

rencontre destinée à créer des possibilités

d’échanges et de développement entre

chefs d’entreprises, startuppers et

porteurs de projets. M. Benmouhoub

Yazid a animé un panel sur " Les

alternatives de la Bourse aux PME

algériennes.



AVEC L'UNEP :

M. Yazid Benmouhoub a animé, le 05 avril

2017 lors de la réunion du conseil national

de l'Union Nationale des Entrepreneurs

Publics (UNEP), une communication sur le

financement des entreprises à travers le

marché boursier et les différents

avantages qu'offre ce dernier.

AVEC LE CAAID:

M. Yazid Benmouhoub, a participé le 09

avril 2017, à la 4ème édition du Forum de

l'Investissement et du Commerce, à l'Hôtel

Sheraton d'Alger. La Conférence portait

sur la présentation de la bourse ainsi

que les avantages qu'offre le marché en

terme de financement pour les

entreprises.

M. Yazid Benmouhoub a animé, le 05 avril

2017 lors de la réunion du conseil national

de l'Union Nationale des Entrepreneurs

Publics (UNEP), une communication sur le

financement des entreprises à travers le

marché boursier et les différents

fre ce dernier.

.

M. Yazid Benmouhoub, a participé le 09

2017, à la 4ème édition du Forum de

l'Investissement et du Commerce, à l'Hôtel

Sheraton d'Alger. La Conférence portait

la présentation de la bourse ainsi

les avantages qu'offre le marché en

ncement pour les

AVEC LES IOB

Afin d’encourager les effort déployés par

les Intermédiaires en Opération de Bourse

pour le développement de l’activité

boursière et afin de développer l’esprit de

concurrence chez l’ensemble des IOB,

Bourse d’Alger a organisé, le

décembre 2017, une cérémonie

de trophée de mérite au meilleur IOB de

l'année en termes d'activité boursière.

La Banque BNP Paribas El Djazaïr classée

meilleur IOB de l'année 2017 a reçu, des

mains du Directeur Général, un trophée

de mérite, suivie de la BEA

position.
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Afin d’encourager les effort déployés par

les Intermédiaires en Opération de Bourse

pour le développement de l’activité

boursière et afin de développer l’esprit de

concurrence chez l’ensemble des IOB, la

Bourse d’Alger a organisé, le mercredi 27

décembre 2017, une cérémonie de remise

de trophée de mérite au meilleur IOB de

l'année en termes d'activité boursière.

La Banque BNP Paribas El Djazaïr classée

meilleur IOB de l'année 2017 a reçu, des

Directeur Général, un trophée

de la BEA en deuxième



AVEC LES MEDIAS :

Les médias, tous types confondus, locaux

et étrangers demeurent au centre des

intérêts de la Bourse. Tout au long de

l'année 2017, nous avons

différentes rencontres avec les Médias à

savoir (interviews, participation

émissions TV, Radio, diffusion

d’information).

6 595 Abonnés

1 943 Abonnés

2 023 Abonnés

146 505 Visiteurs

Les médias, tous types confondus, locaux

et étrangers demeurent au centre des

intérêts de la Bourse. Tout au long de

l'année 2017, nous avons enregistré

différentes rencontres avec les Médias à

savoir (interviews, participation à des

émissions TV, Radio, diffusion

Abonnés

Abonnés

Abonnés

Visiteurs

Rapport Annuel SGBV 2017

25



Rapport Annuel SGBV 2017

26

Le tableau ci-dessous retrace tous les événements organisés durant l'année 2017.

MEDIA SUPPORT

/CANAL

CALENDRIER OBSERVATIONS

RADIO CHAINE 2 02/01/2017 Emission sur le marché boursier

TV A3 03/01/2017
نشاط بورصة الجزائر و "نقاش حول  "اخبار الظھیرة"برنامج

.افاقھا في السیاق االقتصادي الحالي

TV DZAIR NEWS 10/01/2017 Interview avec le DG, passage au JT

TV ECHOUROUK
TV

11/01/2017 Emission sur le marché boursier

RADIO CHAINE 1 18/01/2017 " إقتصادیة رھانات  برنامج  "

TV ENNAHAR TV 29/01/2017 ضیف اإلقتصاد " " برنامج

RADIO CHAINE 1 29/01/2017 ضیف الصباح" " برنامج

TV DZAIR NEWS 16/02/2017 Interview avec le DG, passage au JT

RADIO CHAINE 3 21/05/2017 Emission " Invité de la rédaction "

TV DZAIR TV 25/05/2017 Emission sur le marché boursier

RADIO RAI 30/05/2017 Emission " El Mizane "

TV DZAIR TV 12/06/2017
Emission sur le marché boursier

TV ECHOUROUK 09/07/2017 Passage du DG au JT / Rencontre Bourse d’Alger
– Jil’FCE

TV ENNAHAR/
ECHOUROUK

13/07/2017 Interview DG/ Rencontre Bourse d’Alger –
Jil’FCE

RADIO EL BAHDJA 13/07/2017 Interview DG/ Rencontre Bourse d’Alger –
Jil’FCE

PRESSE REPORTERS

ECO ALGERIE

LIBERTE

LA TRIBUNE…

13/07/2017 Interview avec le DG / Rencontre Bourse d’Alger
– Jil’FCE
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PRESSE ALGERIE ECO 18/07/2017 Interview avec le DG, au siège de la Bourse

TV DZAIR TV 05/09/2017 Emission sur le marché boursier.

TV ENTV 13/09/2017 Reportage passage au JT 20h

RADIO CHAINE 3 14/09/2017 Emission "Invité de la rédaction"

SITE

ELECTRONIQUE

العینبوابة
االخباریة

18/09/2017 Reportage sur le marché boursier.

TV A3 20/09/2017
مدى االقبال على اسھم البورصة و العوامل "حول  روبورتاج

.التي تتحكم في ذلك  "

TV ENTV 25/09/2017
حول التداول في "البدیل االقتصادي "روبورتاج لحصة 

.بورصة الجزائر و دورھا في ترقیة االستثمار الوطني

RADIO CHAINE II 25/09/2017 Emission sur le marché boursier.

TV ENNAHAR TV 02/10/2017 Passage du DG au JT, dans le cadre de
l'animation d'une conférence lors du Forum
économique sur la finance islamique, Blida.

RADIO RAI 03/10/2017 Emission "El Mizane"

PRESSE AGENCE
PRESSE
TURQUE

04/10/2017 Interview du DG sur le marché boursier

TV BEUR TV 05 &
08/10/2017

Tournage de l'émission "Le Parcours"
Témoignage de M. Benmouhoub et M. Abrous,
Directeur Général de MLA, siège de la Bourse

TV UFC / ENTV 30/10/2017 Tournage de l'émission UFC, reportage sur le
marché boursier au siège de la Bourse.

PRESSE EL
MOUDJAHID

05/11/2017 Interview avec le DG, au siège de la Bourse.

PRESSE MAGHREB
EMERGENT

07/11/2017 Entretien avec le DG, au siège du journal.

TV الكریمالقرآنقناة 20/11/2017
نشاط بورصة الجزائر و تجربة الصكوك "ربورتاج حول 

"االسالمیة

TV ECHOUROUK
TV

13/12/2017 Reportage sur le marché boursier, siège de la
Bourse.

Forum de l'industrie AlgérienneMatinée d’information – MEDAFCO
Cérémonie de clôture 3me sessionMatinée d'information / UNEP

05/04/2017
Conférence 4ème édition du FIC
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PROJET
ACQUISITION DU NOUVEAU SYSTEME DE NEGOCIATION
ET DE DIFFUSION D’INFORMATION :

Dans cette offre, il détaillait

l’infrastructure nécessaire et les systèmes

proposés pour pouvoir donner réponse

aux besoins de la Société de Gestion de la

Bourse des Valeurs (SGBV).

Conformément à ce qui a été accordé, le

Consortium fournira pour la SGBV les

Systèmes suivants : Plateforme de

négociation ; Plateformes / Stations

maX et Système de diffusion.

Le projet est structuré à partir de plusieurs

activités définies initialement et dont le

développement est prévu au cours de 5

ans, pour mener à bien la prestation des

services nécessaires à la création et au

développement des plateformes et

systèmes, et les périodes de garantie et de

maintenance, selon ce qui a été établi

dans le Contrat signé entre la DGT et BME-

AFI-ALMIS.

ANALYSE DE LA SITUATION ACTUELLE

Cette activité était cruciale pour la réussite

du projet dans la mesure où elle était

destinée à cadrer la mission, comprendre

les attentes et besoins de la SGBV, définir

Suite au lancement par la Direction Générale du Trésor (DGT) d’un appel d’offre pour la

modernisation du système financier Algérien : acquisition et implémentation d’une

plateforme informatique pour l’automatisation des systèmes d’information des institutions et

intermédiaires du marché financier, le consortium BME Innova- Afi a présenté une offre

technique.
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et implémenter les conditions de succès

du projet.

Elle s’est concrétisée par la validation

finale du plan de travail et la constitution

du Bureau du Projet et du Comité de

Pilotage chargé de la validation des

travaux et des livrables.

CONCEPTION, DÉVELOPPEMENT ET MISE

EN PLACE DU SYSTÈME DE LA SGBV

L'objectif de la présente activité est

d'assurer la mise en place du système de

négociation SMART, ainsi que la mise en

production du système de diffusion.

Suite à l'analyse des besoins du système

de négociation élaborée dans le cadre de

la première activité et tenant compte des

fonctionnalités du système présenté et

des particularités du marché algérien, un

fonctionnel a été élaboré sur le

fonctionnement du système.

Etant donné que les fonctionnels des

systèmes ont été validés, l’équipe

technique de BME a commencé à faire les

adaptations et paramétrages nécessaires

pour les adapter aux besoins du marché

algérien, en ayant toujours comme

référence les meilleures pratiques

internationales.



www.sgbv.dz
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