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CHAMBRE ALGERIENNE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 

Journée d’information sur : 

 

« La Bourse d’Alger mécanisme de financement alternatif pour les 

entreprises algériennes »  
 

FICHE TECHNIQUE 

 

 

Objectifs de la journée :  
 

Les mécanismes de financement d’une entreprise sont multiples et diversifiés, 

auxquels toute entreprise algérienne peut faire appel, à l’instar du financement bancaire 

classique, le recours aux fonds d’investissement, le leasing et l’introduction en bourse. 

 

Cependant, se financer à travers la bourse reste une pratique peu répondue en 

Algérie malgré l’existence de la bourse d’Alger depuis 1997, la problématique donc qui 

se pose c’est pourquoi ce mode de financement n’est pas très sollicité par les entreprises 

algériennes ? 

 

Est-ce que ce mode de financement est méconnu par les entreprises algériennes ? 

Est-ce l’entreprise algérienne est suffisamment sensibilisée quant aux avantages 

liés à l’introduction en bourse ? 

Est-ce l’introduction en bourse fait peur aux managers algériens ? 

Est-ce que cette réticence est liée à la méconnaissance des règles de 

fonctionnement de la bourse et les mécanismes d’introduction à la bourse ? 

 

C’est pour répondre à toutes ces questions que la Chambre Algérienne de 

Commerce et d’Industrie (CACI) et la Bourse d’Alger, organisent une journée 

d’information consacrée à la thématique : « La Bourse d’Alger mécanisme de 

financement alternatif pour les entreprises algériennes » afin d’apporter toute la 

lumière et de fournir aux opérateurs tous les éléments de réponse sur cette institution 

financière et de sensibiliser davantage les entreprises sur ce mode de financement. 

 

 

 

Public concerné : 

 

Ce séminaire s'adresse aux :  

 

 Toute entreprise susceptible à s’introduire en Bourse à s’avoir : les pme/pmi, les 

grandes entreprises, tout secteur confondu ; 

 Propriétaires d’entreprises ; 

 Actionnaires et membres d’assemblées générales ; 

 Membres des conseils d’administration ; 

  Les associations et organisations professionnelles ; 

 Les établissements financiers ; 
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 Bureaux d’études et d’évaluation ; 

 Avocats ; 

 Commissaires aux comptes ; 

 Experts comptables. 

 

 

Aspects organisationnels : 

 

 Date :   Jeudi 15 Mars 2018 

 Lieu : Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie, Place des Martyrs, 

Alger. 
 

 

 

 

 


