INVESTIR
EN BOURSE

VOUS VOULEZ INVESTIR EN
BOURSE, MAIS VOUS NE SAVEZ
PAS PAR OÙ COMMENCER ?
Suivez nous dans les étapes suivantes qui vont vous éclairer tout le processus.
Pour acheter (ou vendre) des titres en bourse, vous devez choisir l’un des Intermédiaires
en Opérations de Bourse (IOB) activant à la bourse d’Alger.
Vous vous déplacez chez
votre IOB qui vous fournit un
formulaire « ordre de bourse »
par lequel vous l’autorisez à
acheter ou vendre des titres
pour votre compte.

Si vous achetez pour la
première fois en bourse,
votre IOB vous ouvrira un
compte titres.

COMMENT
MON ORDRE
PASSERA-T-IL
EN BOURSE ?

Pendant les séances de cotation, votre IOB ainsi que tous les
autres IOB ayant des ordres à passer se retrouveront au
parquet de la bourse connectés à son système de cotation
électronique qui assure leur confrontation. Si vous êtes
acheteur ou vendeur vous serez livré en titres ou réglé en
espèces, au plus tard 3 jours ouvrables suivant l’exécution de
votre ordre d’achat ou de vente.
Si vous êtes acheteur : votre compte titres sera
crédité et votre compte espèces sera débité.
Si vous êtes vendeur : votre compte titre sera débité
et votre compte espèces sera crédité.
À la bourse d’Alger, il existe deux types de titres qu’on
peut acheter ou vendre :
Action (titre de propriété) : représentant une part du
capital dans une société.
Obligation (titre de créance) : représentant une dette
envers une société.

Et surtout restez branché… !

Pour que votre ordre de
bourse soit accepté, vous
devez indiquer clairement
votre identité, le titre concerné, la quantité et le prix.

Une fois l’ordre signé, l’IOB aura
la mission de passer votre ordre
en bourse après avoir effectué
une série de vérifications
(possession des titres pour la
vente ou des espèces pour
l’achat).

LISTE DES IOB/PROMOTEURS

Détenir des titres à la bourse d’Alger
mérite de suivre le marché pour
s’informer des :
Nouvelles du marché boursier ;
Nouvelles des sociétés cotées ;
Informations financières des sociétés cotées ;
Fluctuations des cours ;
Réponses à vos questions ;
Contacts des acteurs du marché ;
Paiements des dividendes ;
Dates des Assemblées Générales
Ordinaires (AGO).

