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Mot sur l’activité du 1er Semestre 2016

‟ L’introduction des titres de capital de BIOPHARM Spa au
niveau de la cote officielle de la Bourse d’Alger vient, ainsi,
porter le nombre de titres de capital cotés à cinq et le niveau
de la capitalisation boursière à plus de 45 Milliards de dinars
algériens ”
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Faits saillants du 1er Semestre 2016

Lundi 11 janvier 2016, l’arrivée à échéance du titre obligataire DAHLI.

Ouverture de la période de souscription à l’Offre Publique de Vente à prix fixe
de ses actions Biopharm, le dimanche 13 mars 2016.

Organisation le mercredi 20 avril 2016, la 1ère séance de cotation du titre de capital
Biopharm.

Le 15 mai 2016, ouverture de la période de souscription de la Société des
Ciments de Ain El Kebira (SCAEK).

Le 26 mai 2016, Organisation d’un atelier sur l’expérience tunisienne dans le
développement de la liquidité du marché.

La Bourse d'Alger a reçu, le mercredi 08 juin 2016, une délégation étrangère de
l'Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA).

Le 16 juin 2016, L’opération de la cimenterie Ain El Kebira a été déclarée
infructueuse.
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Chiffres et indicateurs du 1er Semestre 2016

I.

1er Semestre2016en chiffres

DZAIRINDEX

CAPITALISATION

VOLUME

1423,66

52,71 Mds

637 101

DZAIRINDEX a clôturé
dans le vert, avec une
hausse de 191 points de
sa valeur de clôture du
premier semestre 2015,
soit, une variation de
plus de 15%.

Montant
de
la
capitalisation boursière
au 30 juin 2016, soit
plus de deux fois et demi
sa valeur au 30 juin 2015

Volume global transigé à
la cote officielle de la
bourse d’Alger

VALEUR TRANSIGEE

TRANSACTIONS

FORTES VARIATIONS

5,52 Mds

162

+20%/-13,89%

Montant de la valeur
transigée globale au 1er
semestre 2016.

Nombre de transactions
réalisées.

Plus forte hausse/baisse
des cours enregistrés
durant
le
premier
semestre 2016.
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II.

DZAIRINDEX

DZAIRINDEX
1 450,00
1 400,00
1er S 2015
1 350,00
1er S 2016

1 300,00
1 250,00
1 200,00
1 150,00

Figure N°01 : DZAIRINDEX

Une nette amélioration de la valeur de l’indice, a caractérisé le 1er semestre 2016, par
rapport à celui de 2015.
Mis en place, officiellement, le 03 janvier 2016, par Avis SGBV N° 01-16, DZAIRINDEX a
entamé, l’année 2016, par une hausse de plus de 100 points, soit 8,51% de sa valeur, à
l’issue de la première séance, de l’année 2015.
Cette augmentation s’explique par l’accroissement des cours des titres Saidal et EGH Elaurassi, respectivement, de 14,29% et 9,09%.
Bien que les valeurs de DZAIRINDEX aient connu des variations faibles, jusqu’au mois de mai,
la séance du 04 mai 2016, a permis, à l’indice d’atteindre la valeur de 1398 points, suite à
l’augmentation du cours de l’action Biopharm, de 20%, réalisant, ainsi, sa plus forte
variation durant le semestre.
Après de légères fluctuations, DZAIRINDEX, atteint sa plus forte valeur, soit 1424 points,
clôturant, ainsi, le semestre, à plus de 10% de sa valeur d’ouverture.

4

Capitalisationboursière

Capitalisation Boursière en Md de dinar

III.

janvier

1er S 2015

février

mars

avril

mai
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1er S 2016

Figure N°02 : Capitalisation boursière

Entre, le 1er janvier et le 31 mars 2016, les valeurs de la capitalisation boursière se sont
rapprochées de celle de la même période de 2015.
L’entrée en bourse du titre Biopharm, en date du 20 avril 2016, a,
a, significativement,
rehaussé la capitalisation de la Bourse d'Alger qui se situe désormais,, à plus de 46 Mds de
dinars.
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IV.
Volumeet valeurtransigées parmarché.
a. Volume transigé
1er
semestre

1er
semestre

2015

2016

M.Principal= 2 158 636 actions

M.Principal=632 196 actions

M.Obligations= 718 obligations

M.Obligations= 0 obligations

M.Bloc OAT= 2 675 Obligations

M.Bloc OAT= 4 905 Obligations

Le volume transigé du marché principal a baissé de plus de
70%, entre le 1er semestre 2015 et celui de 2016
2016, passant
de 2 158 636 actions à 632 196 actions, transigées
transigées.

Après l’arrivée à l’échéance du titre Dahli, le marché de titres de créance demeure sans
listing.

4 905 d’Obligations Assimilables du Trésor ont été transigée au
1er semestre 2016, réalisant une hausse de plus de 83%,
83% par
rapport à la même période de l’année 2015.
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b. Valeur transigée 1er Semestre 2016 VS 1er Semestre 2015

L’activité globale de la cote officielle,
officielle en 2016, était nettement meilleure que celle de 2015.
En effet, malgré l’absence de titres cotés dans le marché des obligations, le marché des
OAT s’est accaparé de la plus grande part de la valeur transigée, soit 4,8 mds de dinars
contre 2,6 mds de dinars, en 2015.
Par ailleurs, même si le marché
arché principal affiche une baisse de l’activité en 2016, due à la
transaction de blocs (1,19
1,19 mds de dinars) réalisée, en juin 2015, sur le titre Alliance
Assurances,
surances, ce marché a progressé de 24%, et ce, en dehors des opération
opérations de blocs
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Activité par march
arché
I. Activité par titre
a) Activité par titre du marché principal1
44 174 365 DA

35 534 410 DA
60,67%

67,55%

ALL
AUR
BIO
ROUI

11,10%

14,31%

13,36%

7,99%

12,03%

SAI
9,82%

3,17%

0,00%

1 er semestre 2015

1 er semestre 2016

Figure N° 03 : Valeur transigée du marché principal

En comparaison avec le 1er semestre 2015, la valeur transigée,
transigée pour le marché principal
principal, a
connue une progression de plus de 24%.
Le titre Alliance Assurances a marqué l’activité du premier semestre 2016, par une valeur
transigée de 26 800 355 dinars, soit 61% de la valeur globale du marché principal, suivi de
loin par Biopharm, NCA-Rouiba
Rouiba et Saidal avec, respectivement, 14% ,12 % et 10%.
Le titre El Aurassi enregistre la plus faible valeur transigée, avec une part de 3% de la
valeur globale.
Le tableau ci-dessous
dessous résume l’activité,
l’activité par titre, pour les deux premiers semestres
2015/2016 :

Titre du capital
Alliance Assurances
EGH El Aurassi
Biopharm
NCA- Rouiba
Groupe Saidal
Total

2015
Vol
Transigé

6 741
6 468
63 839
8 440
85 488

Val
Transigée ( DA )

3 943 335
2 839 940
24 002 965
4 748 170
35 534 410

2016
Vol
Transigé

53 213
2 916
4 320
15 908
6 781
83 138

Val
Transigée (DA )

26 800 355
1 400 430
6 322 400
5 311 995
4 339 185
44 174 365

VARIATION %
Vol Transigé

689,39%
-54,92%
54,92%
-75,08%
75,08%
-19,66%
19,66%
-2,75%
2,75%

Val
Transigée

579,64%
-50,69%
-77,87%
-8,61%
24,31%

Tableau N°01 : Activité par titre S1/2016 vs S1/2015
/2015
1

Cette section n’intègre pas les opérations de blocs
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Transactions de blocs du marché principal
Le premier semestre 2016 a enregistré trois opérations portant sur des volumes
dépassant de 3 à 100 fois, la taille minimum de blocs, telles que reprises dans le tableau
ci-dessous.
TITRE

Volume Transigé

Valeur Transigée (e
(en DA )

15 000
443 877
90 181
549 058

NCA- Rouiba
Biopharm
Alliance Assurances
Total

4 725 000
621 427 800
45 090 500
671 243 300

Tableau N°02 : Transactions de blocs du 1er semestre 2016

b)

Activité par titre du marché des obligations

Aucune transaction n’a été enregistrée
enregistré sur le titre Dahli, seul titre inscrit sur le marché
des obligations. Cee dernier est arrivé à échéance,
échéance le 11 janvier 2016.

c) Activité par titre du marché des PME
Depuis sa création en 2012, le marché ne compte aucun titre.

d) Activité par titre du marché blocs
bloc OAT
2 682 705 500 DA

4 807 275 510 DA

73,33%
50,42%

41,35%

OA07 ans
OA10ans
OA15ans

19,21%
8,22%

7,46%

1 er semestre 2015

1 er semestre 2016

Figure N° 04 : Valeur transigée du marché blocs OAT
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L’activité du marché des OAT a connue une progression de 79 % par apport au 1er
semestre 2015. La valeur transigée est passée de 2,6 mds de dinars,
dinars en 2015
2015, à 4,8 mds
de dinar, en 2016, réalisée en majorité sur les catégories 07 ans et 10 ans.
Le tableau ci-dessous
dessous résume l’activité,
l’activité par maturité, pour le 1er semestre 2015, et celui
de 2016 :
TITRE
OAT

2015

2016

VARIATION %

OA 07 ANS

Vol
transigée
200

Val
transigée
200 180 000

Vol
transigée
2482

Val
transigée
2 424 012 950

Vol
Transigé
1141,00%

Val
Transigée
1110,92%

OA 10 ANS
OA 15 ANS
TOTAL

515
1 960
2 675

515 357 000
1 967 168 500
2 682 705 500

2023
400
4905

1 987 966 560
395 296 000
4 807 275 510

292,82%
-79,59%
79,59%
83,36%

285,75%
-79,91%
79,20%

Tableau N°03 : Activité du marché blocs
bloc OAT par maturité

II. Fréquence de cotation des titres
a) Marché principal :
Les fréquences
nces de cotation des titres ont varié, durant le premier semestre 2016, entre 9
et 26 séances fructeuses sur les 52 séances
sé
tenues, ce qui correspond à un taux de
fructiosité entre 17,31% et 50%.
Pour le titre Biopharm, coté uniquement à partir du mois d’avril 2016,, il a enregistré,
néamoins, un taux de fructiosité de 23,81%.
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Figure N° 05 : Fréquence de cotation du marché principal
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Titres

Part des séances fructueuses %

Alliance Assurances
Groupe Saidal

50,00%
30,77%

Biopharm
NCA- Rouiba

23,81%
23,08%

EGH El Aurassi

17,31%
Tableau N°04 : Part des séances fructueuses du marché principal

b) Marché blocs OAT :
Sur un total de 129 séances tenues, soit tous les jours ouvrés de la semaine
semaine, à l’exception
du mercredi, le marché blocs OAT n’a enregistré que 13 séances fructueuses
fructueuses.

OA15ans

séances infructueuses

OA10ans

séances fructueuses
OA07 ans

0

50

100

150

Figure N° 06 : Fréquence de cotation du marché blocs
bloc OAT par maturité

Titre

Part des séances fructueuse %

OA07 ans

4,65%

OA10ans

4,65%

OA15ans

0,78%

Tableau N°05 : Part des séances fructueuses du marché blocs
bloc OAT par maturité
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III.

Evolution des cours

a) Evolution des cours sur le marché principal
TITREDE CAPITAL

Ouverture

Alliance Assurances

Min

Max

Clôture

Var %

540

465

540

465

-13,89%

1 225

1 225

1 470

1 470

20,00%

EGH El Aurassi

480

480

485

485

1,04%

Groupe Saidal

640

610

645

640

0,00%

NCA- Rouiba

355

300

395

375

5,63%

Biopharm

Tableau N°06 : Evolution des cours du marché principal

Des variations de cours allant de 5 à 245 DA ont été enregistrées sur les titres listés au
marché principal. La plus grande variation a été affichée par le titre Biopharm avec +245
DA, contre +5 DA affichée par le titre EGH El Aurassi. Le titre Saidal, par contre, a clôturé
le 1er semestre 2016 avec le même niveau d’ouverture et Alliance Assurances, quant à lui,
a perdu plus de 13% de son cours d’ouverture.
DA

Evolution des cours

1700
SAI

1300

ROUI
900

AUR
BIO

500

ALL
100

Figure N° 07 : Evolution des cours du marché principal

b) Evolution des cours sur le marché de blocs OAT
Le tableau suivant reprend quelques indicateurs de cours. Il est à rappeller qu’aucune
limitation de fluctuation n’est appliquée sur le marché de blocs OAT :
OAT

Ouverture

Min

Max

Clôture

Var %

OAT 07 ANS

98,115%

96,68%

99,7%

96,68%

-1,44%

OAT 10 ANS

98,19%

97,689%

99,59%

97,775%

-0,41%

OAT 15 ANS

98,824%

98,824%

98,824%

98,824%

0,00%

Tableau N°07 : Evolution des cours du marché blocs OAT par maturité
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IV.

Activité des IOB par marché

a) Marché principal
Les interventions des IOB sur l’ensemble des titres cotés,
cotés au marché principal
principal, ont conduit
à la répartition suivante :
Part des IOB dans l'activité du marché principal

CNEP-BANQUE; 13,32%
BADR; 7,42%

BNP PARIBAS; 52,51%

BEA;4,05%

CPA; 13,98%

TELL MARKETS; 0,00%
SGA ; 0,00%

BNA; 7,77%
BDL; 0,95%

Figure N° 08 : Part des IOB dans le marché principal

Au premier semestre de l’année 2016, l’IOB BNP Paribas El Djazaïr s’est acaparé de la plus
grande part de l’activité sur le marché principal avec 52,51% réalisée principalement sur
le titre Alliance Assurances. Viennent par la suite,
suite les parts des IOB du CPA avec 13,98%,
de la CNEP-Banque
Banque avec 13,32%, de la BNA avec 7,77% ainsi que la
la BADR avec 7,42%.
Les IOB BEA et BDL ont réalisé 5% de l’activité du marché principal, majoritairement sur
les titres Alliance Assurances et NCA-Rouiba
NCA
pour
our la BEA et sur EGH El Aurassi pour la BDL.
Part des titres dans l'activité des IOB

BDL

BNA

CPA

BEA

BADR

SAI

0,00%

43,95%

ROUI

19,62%

8,32%

BIO

0,00%

30,64%

AUR

48,79%

13,86%

ALL

31,59%

3,24%

35,94%

CNEPBANQUE
14,03%

BNP
PARIBAS
0,00%

TELL
MARKETS
0,00%

13,14%

0,89%

15,09%

34,24%

25,23%
4,05%
42,48%

38,95%

SGA
0,00%

8,53%

15,35%

9,55%

0,00%

0,00%

3,62%

0,00%

45,85%

4,10%

0,00%

0,00%

22,29%

1,48%

0,37%

0,00%

0,00%

0,00%

54,05%

24,39%

86,35%

0,00%

0,00%
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b) Marché blocs OAT
Les SVT BEA et CAAR ont partagé une part de 67% du marché blocs
bloc OAT, essentiellement
réalisée sur les OAT 07 ans et 10 ans, suivis par les SVT CIAR, CNEP-banque
CNEP banque et CAAT avec
15%, 14% et 4% respectivement.

CAAT 4%
CAAR 30%

BEA 37%

CIAR 15%

CNEP-Banque 14%

Figure N° 10 : Part IOB/SVT dans l’activité du marché bloc OAT

BEA

CNEP

CIAR

CAAR CAAT

BADR CNEP

CIAR

CNAC

BNA CITIBA SAA
CPA
NK
OAT 015 ANS 22,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
OAT 10 ANS

60,56% 7,21% 20,04%47,17%25,46%
20,04%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

OAT 07 ANS

16,97%92,79%79,96%
79,96%52,83%74,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Figure N° 11 : Part des titres dans l’activité des IOB/SVT
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Comité de Négociation
I.
Composition du Comité de Négociation
Le Comité de Négociation a connue, durant le 1er semestre 2016, l’intégration de deuxnouveaux membres
représentant l’IOB Société Générale Algérie et TELL MARKETS.
II.
Réunions du Comité de Négociation
Plusieurs travaux ont réunis les membres du Comité de Négociation, durant le premier semestre de
l’année 2016 pour débattre autour desthèmes suivants :


Proposition de modification de quelques dispositions des règles du parquet relatives aux étapes
de déroulement d’une séance de négociation ainsi qu’aux modalités pratiques d’enregistrement
des transactions.



Concertation autour d’un sondage relatif à la Bourse d’Alger.



Examen du projet de règlement COSOB relatif aux conditions de qualification et d’inscription et de
délivrance de la carte professionnelle des agents habilités à effectuer des négociations de valeurs
mobilières cotées en bourse.



Proposition d’abrogation des dispositions des règles du parquet relatives à la demande
d’enregistrement d’Agent Autorisé et des qualifications exigées du personnel négociateur.



Prises en charge des ordres hors fourchette par la plateforme de négociation de la Bourse d’Alger
pour les seuls besoins de consultation et de publication, offrant ainsi plus de transparence au
marché.



Examen d’une proposition destinée au Comité de Négociation, visant à ”trouver des solutions à la
négociabilité des titres et à la transparence du marché”.



Détermination des caractéristiques d’introduction du titre BIOPHARM au marché principal.



Nouvelle procédure d’acheminement des ordres à la bourse d’Alger instaurée par la COSOB et
qui consiste en la présentation des carnets d’ordres avec identification de l’identité du donneur
d’ordre avant leur passage en bourse.
 Proposition de révision des conditions de réalisation des opérations de blocs.
 Aménagement deshoraires de négociation.
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1.

Actions de communication et de promotion
INTROCUCTION

La Bourse d’Alger a entamé, au courant du premier semestre de l’année 2016, un vaste
plan d’action en application de sa nouvelle stratégie de communication et de vulgarisation
du marché boursier auprès des différentes cibles (grand public, opérateurs économiques,
milieu de l’enseignement, journalistes,…).
Ce rapport dresse un portrait des activités effectuées par la Bourse d’Alger/Direction
Communication durant les 6 premiers mois de l’année 2016.
2.

TACHES ACCOMPLIES DURANT LA PÉRIODE

Les actions de sensibilisation auprès des professionnels et du grand public, sont
comme suit :
1. : PERIODE (JANVIER – FEVRIER)
-

Actions avec l’Assemblée Populaire Nationale (APN) :

Afin de se rapprocher des centres de décision de l’Etat, nous avons organisé, le 10 janvier
2016, une première rencontre avec le Président de la Commission Financière et le Président
de la Commission Economique de l’APN.
Cette rencontre avait comme objectif l’organisation d’une journée parlementaire durant le
1er trimestre 2016.
-

Actions avec l’Union Nationale des Entrepreneurs Publics (UNEP) :

Dans le but de se rapprocher des entreprises publiques, nous avons organisé en
collaboration avec l'Union Nationale des Entrepreneurs Publics (UNEP), en date du 10
février 2016, une matinée d'information sur "la bourse et le financement des entreprises",
au siège de la filiale Cosider Travaux publics.
Plus de 60 PDG et DG des entreprises publiques étaient présents lors de cette matinée et
plusieurs interventions ont été assurées par nos cadres.
-

Actions avec l’association JIL FCE :

Au mois de janvier, une demande de rencontre a été adressée au Président de JIL FCE afin de
procéder à l’organisation de workshop avec les adhérents de l’association. Le président a
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répondu favorablement et soumettra la demande aux membres du bureau pour finalisation
des rencontres.
-

Actions avec le milieu universitaire / instituts :

Plusieurs actions d’éducation boursière ont été réalisées au cours des mois de janvier et
février 2016, à savoir :
- L’organisation d’une matinée d’information sur le fonctionnement du marché boursier, le
11 janvier à l’Université M’hamed Bouguara de Boumerdès ( Département Mathématique ),
une conférence a été animée par nos cadres.
- L’organisation d’une visite pédagogique au siège de la bourse, le 17 janvier, au profit des
étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure de Technologie (ENST),
- L’organisation d’une deuxième visite pédagogique au siège de la bourse, le 20 janvier, au
profit des étudiants de l’Université de Boumerdès. Voir annexe
Aussi, un contact a été fait, au début du mois de février, avec la faculté des sciences
économiques de l’université de Sétif pour la préparation d’une matinée d’information sur le
marché boursier et notamment la signature d’une convention de partenariat qui se tiendra
des jours à venir.
-

Actions avec la Chambre Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC) :

Afin de sensibiliser les professionnels de la comptabilité et de l’audit aux pratiques
boursières, nous avons organisé trois matinées d’information, au profit de la Chambre
Nationale des Commissaires aux Comptes, les 25 et 27 janvier ainsi que le 15 février 2016.
Plus de 50 experts ont visité le parquet et assisté à des séances de cotations en
présence des IOB. Aussi des présentations ont été animées par nos cadres.

-

Actions avec le grand public :

Afin de favoriser une large diffusion de l’information boursière auprès du grand public ainsi
de faciliter l’accès à l’information directe, nous avons installé, une bande défilante à
l’extérieur du siège de la Bourse (affichage des cours, variation, événement..).
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- Actions avec les Médias
Les médias, tous types confondus, locaux et étrangers demeurent au centre des intérêts de
la Bourse. Tout au long du mois de janvier et du mois de février, nous avons enregistré
différentes rencontres avec les Médias à savoir (interviews, participation à des émissions TV,
Radio, diffusion d’information, …).
MEDIA

SUPPORT
/CANAL
OIL & GAS
BUSINESS

CALENDRIER

OBSERVATIONS

25 &
27/01/2016

OXFORD
BUSINESS

Janvier 2016

TV
PRESSE

ENNAHAR TV
DK NEWS

12/02/2016
16/02/2016

TV

ECHOUROUK
NEWS

20/02/2016

Interview DG/IOB/SDOM/COM/ Article sur le
Marché Boursier «La bourse d’Alger peut
accompagner les gros investissements» OGB
N° 12 février 2016
Rencontre avec Brendon Harrison, Associé
Editorial pour la préparation du prochain
numéro THE REPORT
Passage au JT de 20h / DG
DG invité du Forum DK News thème « le
Marché Financier Algérien Réalité et
Perspectives »
Emission Economia thème « Mais à quoi sert
la bourse ? »
Invités : DG/SGBV, PDG/Alliance Assurances,
Ali HARBI/ DG AHC consulting et SG CARE

MAGAZINES
SPECIALISES

-

Cérémonie :

A l’occasion de l’arrivée à échéance du titre obligataire DAHLI, nous avons organisé en date
du 11 janvier 2016 une cérémonie spéciale de remise de trophée (remerciement) en faveur
de M. Abdelouaheb Rahim, Président Directeur Général de la Spa DAHLI pour marquer le
passage de sa société en Bourse.
I-

RESSOURCES

Les ressources humaines et matérielles allouées sont :
- Equipe de communication/ Equipe technique/ DAF ;
- Budget dépensé : 32 168,00 DA (3 trophées et 300 cartes de visites).
EDITION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION 2016
-1 Trophée en Crystal (PDG DAHLI )
-1 Trophée en Crystal (Président UNEP)
- 1 Trophée en Crystal (Président CCI Béjaia)
- 300 cartes de visite (DG et personnel de la Bourse)
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QUELQUES ACTIVITES & EVENEMENTS EN IMAGES

Remise de trophée de remerciement au PDG de
DAHLI

Conférence à l’Université de Boumerdès

Matinée d’information à Cosider travaux publics

La Bourse d’Alger ouvre son parquet aux étudiants
de l’Université de Boumerdès

La Bourse d’Alger accueille l’Université de
Boumerdès

Conférence de presse
« le marché boursier algérien réalité et perspectives »

L’Ecole Nationale Supérieure de Technologie à la Bourse
d’Alger

La Bourse d’Alger reçoit la chambre des
Commissaires aux comptes
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ACTIONS
RENCONTRES ENTREPRISES

ORGANISMES
UNEP

CALENDRIER
19/01/2016

OBSERVATIONS
ère

1

Rencontre avec les représentants de

l’UNEP, au siège de la société

--Réunion de travail avec les
représentants
RENCONTRES /

APN

10/01/2016

ère

1

rencontre avec le Président de la

Commission Financière et le Président de la

ORGANES & INSTITUTIONS

Commission Economique
ère

CCI Boumerdès

31/01/2016

1

rencontre avec la CCI de Boumerdès

Forum DK NEWS

16/02/2016

Animation d’une conférence de presse thème

FORUM / MEDIA

« le marché boursier algérien réalité et
perspectives » / DG
JOURNEES D’INFORMATION /
MILIEU UNIVERSITERE & INSTITUTS

11/01/2016
Université
de Boumerdès

fonctionnement du marché boursier,
Université de Boumerdès

-Vulgarisation et développement
de l’éducation financière et

ENST

Animation d’une conférence sur le

17/01/2016

Visite pédagogique au siège de la bourse

boursière
JOURNEES D’INFORMATION /
ORGANES ET INSTITUTIONS
CNCC

25 & 27

Matinée d’information au profit de la

01/2016

Chambre Nationale des Commissaires aux
er

Comptes (1
- Matinée d’information

UNEP

10/02/2016

ème

et 2

groupe)

Matinée d’information, au profit des
entrepreneurs publics, Mohammedia, Alger

CNCC

15/02/2016

Matinée d’information au profit de la CNCC
ème

(3

groupe)

AUTRES

- Remerciement, inauguration…

DAHLI

05/01/2016

Invitation Conférence DAHLI, Siège de la
société

BNPPARIBAS EL
DJAZAÏR

06/01/2016

Invitation inauguration du nouveau siège de
BNPPARIBAS

DAHLI

11/01/2016

Remise d’un trophée de remerciement à
M.Rahim, Président de DAHLI, à l’occasion de
l’arrivée à échéance du titre obligataire de la
société
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Veille presse
Janvier & Février 2016

QUOTIDIEN

DATE

TITRE

EL WATAN

05/01/2016

EL DJAZAIR

05/01/2016

اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﯾﺳودھﺎ ﻧظﺎم ﻓوﺿﻰ

EL KHABAR

05/01/2016

ﺗﺣوﯾل "أردﯾس" إﻟﻰ "ﻣول" ﺑﻣﻘﺎﯾﯾس ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ

IB ILBOURSA
WWW.ILBOURSA.COM

06/01/2016

BIOPHARM obtient le feu vert pour s'introduire a la bourse d'Alger

EL MOUDJAHID

06/01/2016

Emprunt obligataire spa DAHLI: début de remboursement des 18.000
souscripteurs

LE PROGRES

10/01/2016

Bourse d’Alger la relance ? Une bourse en mal d’actions

JEUNE AFRIQUE

26/01/2016

Alger, Libreville, douala… pourquoi ces bourses ne décollent pas

APS

08/02/2016

Feu vert de la COSOB pour l'introduction en bourse d'une cimenterie
publique

EL MIHWAR

09/02/2016

JEUNE AFRIQUE

10/02/2016

EL MASSAA

16/02/2016

ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺳﻌر وإدراج "اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ" ﻟﺟﻠب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت

EL MIHWAR

16/02/2016

2016 ﺑﯾوﻓﺎم ﻟﻸدوﯾﺔ وﺷرﻛﺔ اﻹﺳﻣﻧت ﺗدﺧﻼن اﻟﺑورﺻﺔ رﺳﻣﯾﺎ ﻓﻲ

EL WATAN

23/02/2016

Marche boursier : trois cimenteries seront introduites

JEUNE AFRIQUE

23/02/2016

Bourse d’Alger : la première cotation de BIOPHARM est prévue le 6
avril

EL KHABAR

23/02/2016

EL WATAN

24/02/2016

L’arrivée de BIOPHARM va-t-il booster la bourse ?

ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻧظﯾم و ﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑورﺻﺔ ﺗﻌطﻲ اﻟﺿوء اﻷﺧﺿر ﻟﻣﺻﻧﻊ إﺳﻣﻧت ﻋﻣوﻣﻲ
ﻟدﺧول ﺑورﺻﺔ اﻟﺟزاﺋر
La Société des Ciments d’Aïn El Kebira bientôt a la bourse d’Alger

ﻋن طرﯾق ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻛﺗﺗﺎب ﻟﻌرض ﻣﺟﻣﻊ "ﺑﯾوﻓﺎرم" ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ ﯾﻔﺗﺢ رأس ﻣﺎﻟﮫ
ﻋﻣوﻣﻲ ﺧﺎص ﺑﺑﯾﻊ اﻷﺳﮭم
«Les entreprises cotées en bourse doivent avoir une politique des
dividendes» Abdelhakim Berrah. Président COSOB
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2. : MOIS DE MARS
Actions avec le grand public
En vue de se rapprocher davantage de ses clients et de favoriser une large diffusion de
l’information boursière au plus grand nombre, nous avons lancé, le 02 Mars 2016,
l’application mobile « BOURSE D’ALGER ».
Cette application permet aux utilisateurs d’accéder rapidement et facilement aux données
boursières. Ainsi, les investisseurs peuvent consulter à tout moment l’évolution des cours
(actions et obligations), suivre toute l’actualité (événements, communiqué,..).
L’application est gratuite, téléchargeable sur : Iphone, Smartphones et Tablettes Android.
-

- Actions avec les médias :
M.BENMOUHOUB Yazid, Directeur Général, de la Bourse d'Alger, a animé le 7 mars 2016, le
forum d'El Moudjahid. La thématique portait sur l'état des lieux du marché boursier Algérien
et la conjoncture économique actuelle.
D’autres actions avec les médias ont été organisées tout au long du mois de mars, un
tableau récapitulatif des événements est tracé ci-dessous :
MEDIA

SUPPORT /CANAL

CALENDRIER

OBSERVATIONS

RADIO

Chaine 3

09/03/2016

DG invité de l’émission « Point de vue »

TV

KBC

12/02/2016

DG invité de l’émission « Misdakiya3 »

RADIO

RAI

10/03/2016

TV

DZAIR TV

12/03/2016

DG invité de l’émission « Les jeudis de
l’économie »
DG invité émission « Kadaya Iktisadiya »

RADIO

Chaine 1

13/03/2016

DG invité émission « rihanat iktisadiya »

TV

Canal Algérie

15/03/2016

DG invité de l’émission « La semaine éco »

PRESSE

Echourouk

16/03/2016

Interview DG/Article sur le Marché boursier

RADIO

Chaine 2

17/03/2016

DG invité émission socioéconomique

PRESSE

TSA

17/03/2016

Interview DG/Article sur le Marché boursier

PRESSE

Le Progrès

20/03/2016

Interview DG/Article sur le Marché boursier

TV

ENTV

23/03/2016

Reportage, Interview DG/ passage au JT de 20h

RADIO

RAI

24/03/2016

DG invité émission économique

PRESSE

Assawt El Akher

29/03/2013

Interview DG/Article sur le Marché boursier

PRESSE

El Hiwar

29/03/2016

Interview DG/Article sur le Marché boursier
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-

Actions avec les entreprises et organismes :

Des rencontres ont été effectuées le 08 et 09 mars avec les représentants du bureau de
conseil Price Water House ainsi que le Conseil National Consultatif pour la promotion des
PME (CNC PME).
Par ailleurs, une rencontre a été établie, le 13 mars 2016, au siège de la bourse, avec le
propriétaire de la société NIZIERE et cela dans le but de se rapprocher des opérateurs
économiques et de sensibiliser les chefs d’entreprises aux opportunités offertes par le
marché boursier.
-

Actions avec la CCI Chenoua de Tipaza

Nous avons organisé, le mardi 22 mars, en collaboration avec la Chambre de Commerce et
d’Industrie Chenoua de Tipaza, une matinée d'information sur "le rôle de la Bourse
d'Algérienne face aux défis économiques actuels".
Plus d’une centaine de personnes ont pris part à cet évènement dont, des opérateurs
économiques, présidents de communes, directeurs de banques ainsi que d’autres
institutions.

3.

RESSOURCES

Les ressources humaines et matérielles allouées sont :
- Equipe de communication/ Equipe technique/ DAF ;
- Budget dépensé : 93 701,55 DA

EDITION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION 2016
- 100 cartes de visite (Responsable Com.) ;
- 3 Drapeaux GM : (Bourse d’Alger intérieur et extérieur, national) ;
- 5 Cadres A clic (Affiches sociétés cotées) ;
- 1 profile signet ( Affichage BOC) ;
- 2 registres de doléances (grand public, IOB) ;
- 1000 stylos personnalisés ;

23

QUELQUES ACTIVITES & EVENEMENTS EN IMAGES

Période de souscription des titres Biopharm
du 13 Mars au 07 avril 2016

Lancement de l’application mobile
02 Mars2016

Forum El Moudjahid 07 Mars 2016

16 Mars
ars 2016

22 Mars 2016

16 Mars 2016
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ACTIONS

ORGANISMES

CALENDRIER

RENCONTRES ENTREPRISES
-Réunion de travail avec les

OBSERVATIONS

ère

Société NIZIERE

14/03/2016

1

Rencontre avec le représentant de la

société NIZIERE, au siège de la Bourse

représentants

RENCONTRES / ORGANES
& INSTITUTIONS

Rencontre avec les représentants du
PRICE WATER HOUSE

08/03/2016

Bureau de conseil PRICE WATER HOUSE, au
siège de la société.

CNC PME

09/03/2016

JILL FCE

31/03/2016

Rencontre avec Conseil National
Consultatif pour la promotion des PME
Rencontre avec M.Lerari, Président de
JILL FCE, Sofitel, Alger

FORUM / MEDIA

07/03/2016

Animation du Forum El Moudjahid
thème : Etat des lieux du marché

Forum EL MOUDJAHID

boursier algérien et la conjoncture
économique actuelle
JOURNEES D’INFORMATION /
ORGANES ET INSTITUTIONS
-Salon

Salon NAPEC

08/03/2016

Participation du DG au salon Pétrolier
NAPEC Hilton, Alger

Association AME

16/03/2016

-Matinée d’information

Matinée d’information au profits des
membres de l’association Nationale des
Algériennes Managers et Entrepreneurs

CCI Chenoua Tipaza

22/03/2016

Organisation d’une journée
d’information en collaboration avec CCI

- Journée d’information

Chenoua Tipaza, thème : "le rôle de la
Bourse d'Algérienne face aux défis
économiques actuels".

AUTRES
- Lancement de l’application mobile « BOURSE D’ALGER » le 02 Mars 2016
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Veille presse
Mars 2016
QUOTIDIEN

DATE

TITRE

TSA

02/03/2016

L’emprunt obligataire qui sera lancé par l’Etat est-il risqué ?

EL WAFD

05/03/2016

EL MAOUID

05/03/2016

EL MAL

06/03/2016

" ﺷرﻛﺎت ﺣﻛوﻣﯾﺔ8 اﻟﺟزاﺋر" ﺗﻧﺗظر طرح

EL KHABAR

06/03/2016

ﻣﺳت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻛﺑرى أول اﻟﻘروض اﻟﺳﻧدﯾﺔ أطﻠﻘت ﻓﻲ ﻋﮭد أوﯾﺣﯾﻰ وﺑﻠﺧﺎدم

EL MIHWAR

06/03/2016

 ﺷرﻛﺎت ﻋﻣوﻣﯾﺔ8 ﺑورﺻﺔ اﻟﺟزاﺋر ﺗﻘ ّر ﺗﺳﮭﯾﻼت ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﺿ ّم

L’ECONEWS

07/03/2016

«Privilégier les fonds souverains au lieu de l’endettement extérieur»

EL WATAN

07/03/2016

Bourse d'Alger : un milliard de dollars de capitalisation en 2016

MAGHREB
EMERGENT

08/03/2016

Un essor de la bourse d'Alger attendu au 1er semestre 2016 (SGBV)

EL MOUDJAHID

08/03/2016

Yazid Benmouhoub, Dg de la Bourse d’Alger,au forum économique d’el
moudjahid : « l’appui des pouvoirs publics un signal fort »

LA DEPECHE DE
KABYLIE

08/03/2016

Le DG de la Bourse d’Alger rassure «l’emprunt obligataire est une démarche
intéressante»

RADIO ALGERIENNE

08/03/2016

2016 ﺑورﺻﺔ اﻟﺟزاﺋر ﺳﺗﺣﻘق ﻗﻔزة ﺧﻼل اﻟﺳداﺳﻲ اﻷول ﻣن ﺳﻧﺔ

EL MAOUID

08/03/2016

"ﺑورﺻﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻟرﻓﻊ ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات:"اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﺑورﺻﺔ اﻟﺟزاﺋر ﯾزﯾد ﺑن ﻣوھوب

MAGHREB
EMERGENT

09/03/2016

BAWABAT
ECHOUROUK

09/03/2016

ALGERIE FOCUS

10/03/2016

Décryptage/pourquoi la bourse d’Alger va décoller en 2016

MAGHREB
EMERGENT

10/03/2016

L’emprunt obligataire annonce par Abdelmalek Sellal est un virage majeur
pour l’économie algérienne

EL MOUDJAHID

12/03/2016

Introduction en bourse de Biopharm : m. Benkhalfa : « un exemple à suivre »

LIBERTE

12/03/2016

Ouverture du capital du groupe pharmaceutique Biopharm : lancement des
souscriptions demain

TSA

12/03/2016

Biopharm : bénéfice net de 3.5 milliards de dinars en neuf mois

LIBERTE

13/03/2016

Biopharm fait un bénéfice net de 24% supérieur aux prévisions

 ﻧﺟﺣﻧﺎ ﻓﻲ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑـ "اﻻﯾوﺳﻛو:ﻣﺳﺋول ﻓﻲ ﺑورﺻﺔ اﻟﺟزاﺋر
اﻟﺑورﺻﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻻ ﺗزال ﺗﺗطﻠب اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت ﻟﻠﻘﯾد: ﻣﺳؤول ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻧظﯾم ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑورﺻﺔ
ﺑﮭﺎ

"Il serait intéressant que l’emprunt obligataire souverain passe par la bourse
d’Alger"(Benmouhoub)
 وھذه ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﻧدات.."ﻓﺗﺢ اﻟﺑورﺻﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن ﺳﯾﺳﺗﻘطب "اﻟﺷﻛﺎرة
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Algérie-Les incantations de Benkhalfa pour défendre l’option de
l’endettement

MAGHREB
EMERGENT

15/03/2016

MAGHREB
EMERGENT

16/03/2016

Farid Bourenani sur Radio M:« si l’emprunt national cible l’argent non
bancarise…»

LIBERTE

16/03/2016

Abdelhakim Berrah, président de la COSOB “la crise financière entrainera un
essor du marche financier”

L’ECONEWS

16/03/2016

Salama assurance intéressé par l’investissement en bourse

MAGHREB
EMERGENT

17/03/2016

MAGHREB
EMERGENT

18/03/2016

ECHOUROUK

19/03/2016

TSA

20/03/2016

MAGHREB
EMERGENT

20/03/2016

Yazid Benmouhoub rappelle les "avantages" d'une cotation en bourse
de l'emprunt obligataire national

TSA

20/03/2016

Entretien avec Yazid benmouhoub, Directeur Général de la Bourse d’Alger

TSA

20/03/2016

Que faut-il pour dynamiser la bourse d’Alger ?

LIBERTE

21/03/2016

Diversification du financement de l’économie. Le marche obligataire
pourrait retrouver son dynamisme

APS

21/03/2016

Benkhelfa insiste sur les mécanismes susceptibles de stimuler le marché
boursier

EL WATAN

22/03/2016

« La Bourse continuera à mal fonctionner »

APS

22/03/2016

Bourse d’Alger: appel au changement de mentalité chez les opérateurs
économiques

EL WATAN

22/03/2016

EL WATAN

22/03/2016

APS

22/03/2016

EL WATAN

24/03/2
016

Algérie - l’emprunt national : un bon anonyme non cote qui rapporte 5%
d’intérêt
Emprunt national-Biopharm : acheter de la dette…
ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﺳﻧدات اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎدﯾﺔ ﻓﻘط
 ﺑداﯾﺔ اﻻﻛﺗﺗﺎب ﺑﺎﻟﻘرض اﻟﺳﻧدي ﻟﻠﺟزاﺋرﯾﯾن..  أﻓرﯾل15
Pourquoi la Bourse ne décolle pas ?

En prévision de l’emprunt obligataire national Le département des Finances
se mobilise
Entrée en Bourse de Biopharm 95% des souscripteurs sont des particuliers
Bourse d’Alger: appel au changement de mentalité chez les opérateurs
économiques
Entrée en bourse de Biopharm : l’opération de souscription prolongée

LE PROGRES

27/03/2016

YAZID BENMIHOUB, Directeur général de la bourse d’Alger : «La
modernisation du marché de capitaux est l'affaire de tout l'écosystème
boursier

MAGHREB
EMERGENT

30/03/2016

L’emprunt obligataire a trouvé ses partisans

VETO ﻓﯾﺗو

30/03/2016

 ﻧدرس طرح ﺷرﻛﺎت ﺟدﯾدة ﺑﺎﻟﺳوق:ﻣﺳﺋول ﺑﺑورﺻﺔ اﻟﺟزاﺋر
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2-3 : MOIS D’AVRIL
-

Actions avec les universités :

Nous avons organisé, le jeudi 14 avril 2016, au siège de la SGBV, une cérémonie de signature
de la convention de partenariat entre la SGBV et la Faculté des Sciences Economiques de
l'Université Ferhat Abbas de Sétif, en présence de M. Benmouhoub yazid, Directeur Général
de la SGBV, M.Abdelouahab Benmahdi, Recteur de l'Université de Sétif, M. Berrah Hakim,
Président de la COSOB ainsi que la presse écrite.
L’objectif de ce partenariat est le rapprochement avec le milieu universitaire. La convention
portait sur plusieurs axes notamment les conditions, les modes d’organisation et la
contribution effective au développement des étudiants spécialisés en économie dans les
produits d'ingénierie financière
-

Actions avec les associations :

Nous avons organisé, le jeudi 14 avril 2016, une rencontre avec M.Mohamed Amir,
Représentant de l’Association "Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial
Institution"(AAOIFI). Cette rencontre rentrait dans le cadre du rapprochement du marché
boursier Algérien avec les différentes organisations arabes et islamiques afin de s’acquérir
de leur expérience en matière de soukouks et autres produits alternatifs (finance islamique).
-

Actions avec le corps diplomatique :

Nous avons reçu, le lundi 18 avril 2016, M. Ibrahim Ben Abdelaziz Mohamed Saleh
Essahlaoui, Ambassadeur du Qatar en Algérie. Les discussions portaient sur l'évolution des
deux marchés et la possibilité d’une éventuelle coopération entre les deux institutions
(protocole d’accord).
-

Actions avec les associations patronales :

M.Yazid Benmouhoub, Directeur Général de la Bourse d’Alger a animé, le mardi 19 avril
2016, la 8ème édition des «Débats du FCE». La thématique portait sur les conditions,
avantages et processus d’introduction en bourse et son rôle comme source de financement
mais également de placement pour les entreprises.
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-

Evénements / Cérémonie :

 Nous avons organisé, le mercredi 20 avril 2016, la 1ère séance de cotation du titre de capital
Biopharm. Etaient présents lors de cette cérémonie tous les acteurs de la place financière
(COSOB, Algérie Clearing, IOB, promoteurs en bourse, sociétés cotées), chefs d’entreprises,
associations et divers organismes ainsi que la presse écrite et audiovisuelle.
 Dans le cadre de la sortie de la troisième promotion du parcours de formation sur la
certification des professionnels du marché, une cérémonie a été organisée par l’IFB, le mardi
26 avril 2016, au siège de la Société de Refinancement Hypothécaire (SRH). Nous avons
participé à cet événement à travers l’invitation presse qui a été envoyée à nos partenaires
les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle.
-

Action avec les écoles et les universités :

 Nous avons organisé, le mercredi 27 avril 2016, une matinée d’information au profit des
étudiants de l'Ecole Académie de la Pensée Positive et Consultation (APPC) de Tizi Ouzou. Le
groupe d’étudiants a assisté à des opérations de bourse ainsi qu’à une présentation sur
l’organisation et le fonctionnement du marché boursier animée par les cadres techniques.
 Nous avons été sollicités par l’ESB afin de participer à la 2ème édition de « Stock Market
Simulation » qui a été organisée le jeudi 28 avril 2016, à l’Ecole Supérieure de Banque (ESB).
A cet effet, une conférence sur « le Marché boursier, caractéristiques, perspectives et
développement », a été animée par M. Yazid Benmouhoub, Directeur Général de la Bourse
d’Alger.
-

Actions avec les médias :

M.BENMOUHOUB Yazid, Directeur Général, de la Bourse d'Alger, a animé le 19 avril 2016, le
forum d'El Moudjahid. La thématique portait sur le marché boursier en Algérie et la
conjoncture économique actuelle.
D’autres actions avec les médias (interviews, participation à des émissions TV, Radio,
diffusion d’information, …) ont été organisées tout au long du mois d’avril, un tableau
récapitulatif est tracé ci-dessous :
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MEDIA

SUPPORT /CANAL

CALENDRIER

PRESSE

ANNASR

03/04/2016

TV

ECHOUROUK TV

03/04/2016

RADIO

RAI

24/04/2016

RADIO

RAI

26/04/2016

RADIO

CHAINE 3

26/04/2016

OBSERVATIONS

Interview avec le DG/Article sur le Marché
boursier
Emission «Economia», thème : A quoi sert la
bourse ? invité DG et experts financiers
Emission économique sur le Marché boursier/
Invité DG
Emission « El Mizan » sur le marché financier/
invité Conseiller Technique SGBV, PDG Alliance
Assurances, représentant Biopharm, expert
financier
DG à l’émission « Invité de la Rédaction »

4. RESSOURCES

Les ressources humaines et matérielles allouées sont :
- Equipe de communication/ Equipe technique/ DAF ;
- Budget dépensé : 13 300,00 DA

EDITION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION 2016

- 1 Trophée (Ambassadeur Qatar) ;
- 1 affiche couleur (1ère séance cotation Biopharm) ;
- 100 cartes de visite (Conseiller technique) ;
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QUELQUES ACTIVITES & EVENEMENTS EN IMAGES

Prorogation de la période
p
de souscription
des titres Biopharm jusqu’au 07 avril 2016

ère

Cérémonie de la 1

séance de cotation du titre
BIOPHARM

Visite de M. l’Ambassadeur du Qatar

8 ème édition des « Débats du FCE »

Signature de la convention de partenariat entre
la Bourse d’Alger et l’Université de Sétif
M. Yazid Benmouhoub, invité de la rédaction

Visite étudiants Ecole « APPC » de Tizi Ouzou
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Tableau récapitulatif
ACTIONS

ORGANISMES

CALENDRIER

COOPERATIONS & CONVENTIONS
-Signature convention

OBSERVATIONS
Signature de la convention de partenariat

Université de Sétif

14/04/2016

entre la SGBV et l’Université de Sétif, en
présence de M. Abdelouahab Benmahdi,
Recteur de l’Université de Sétif

-Visite

Ambassadeur Qatar

18/04/2016

Visite de M. l’Ambassadeur de Qatar, au
siège de la SGBV.

RENCONTRES / ORGANES &
INSTITUTIONS

Visite de Mohamed Amir, Représentant de
Association AAOIFI

14/04/2016

l’Association « Accounting and Auditing
Organization for Islamic Financial Institution
(AAOIFI), au siège de la Bourse

FORUMS/ SEMINAIRES

AAOIFI

12 &
13/04/2016

ème

Séminaire organisé par l’AAOIFI 2

panel

« Instruments financiers islamiques » présidé
par M. Benmouhoub

Forum EL MOUDJAHID

19/04/2016

Animation du Forum FCE / Ahmed Lahri
thèmes : Le Marché boursier en Algérie et la
conjoncture économique actuelle.

JOURNEES D’INFORMATION / ECOLES &

Ecole APPC de Tizi Ouzou

27/04/2016

UNIVERSITES

Matinée d’information au profit des
étudiants de l'Ecole Académie de la Pensée
Positive et Consultation (APPC)

- Matinée d’information
ème

ESB 2 édition Stock
Market Simulation

28/04/2016

Animation d’une conférence sur « le Marché
boursier, caractéristiques, perspectives et
développement »

CEREMONIES

BIOPHARM

20/04/2016

ère

1

séance de cotation du Titre BIOPHARM

en présence des Acteurs du Marché, MF,
DGT, Sociétés cotées, Chefs d’entreprises,
Presse, …).
IFB

26/04/2016

ème

Cérémonie de la sortie de la 3

promotion

du parcours de formation sur la certification
des professionnels du marché, au siège de la
Société de Refinancement Hypothécaire
(SRH), BMR.
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Veille presse
Avril 2016
QUOTIDIEN

DATE

TITRE

EL MOUDJAHID

02/04/2016

Emprunt obligataire de l’état : Plus que quelques jours

ASSAWT EL AKHAR

03/04/2016

 اﻟﺑورﺻﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺿﺣﯾّﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ: ﻣدﯾر ﻋﺎم ﺑورﺻﺔ اﻟﺟزاﺋر

ANNASR

06/04/2016

EL KHABAR

08/04/2016

MAGHREB EMERGENT

10/04/2016

 ﺻـﻛـوك إﺳــﻼﻣـﯾـﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﻻﺳﺗﻘطﺎب:اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﺑورﺻﺔ اﻟﺟزاﺋر ﯾزﯾد ﺑن ﻣوھوب ﻟﻠﻧﺻر
أﻣـوال اﻟـﺟزاﺋـرﯾﯾن
 ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺗﻐري "أﺻﺣﺎب اﻟﺷﻛﺎرة" ﻟﺿﺦ5.75 اﻟﻘرض اﻟﺳﻧدي ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﺑﻔﺎﺋدة
أﻣواﻟﮭم
Issad Rebrab aurait passé un "gros ordre d’achat" avant la clôture de la
souscription Biopharm

AKHBAR EL YOUM

15/04/2016

ﻓﺗﺢ رأﺳﻣﺎل ﻣوﺑﯾﻠﯾس ﻟم ﯾطرح ﯾوﻣﺎ:ﻓرﻋون

ECHAAB

16/04/2016

ﺗﻌون ﺑﯾن ﺑورﺻﺔ اﻟﺟزاﺋر و ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳطﯾف

LE TEMPS D’ALGERIE

17/04/2016

EL AKHBAR

19/04/2015

ﻓﻲ اطﺎر اﺑرام اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺑورﺻﺔ و ﻣدﯾر ﺑورﺻﺔ اﻟﺟزاﺋر ﯾدﻋو ﻛل اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻟﻼﻟﺗﺣﺎق ﺑﻘطﺎﻋﮫ
اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ

RADIO ALGERIENNE

19/04/2016

La Bourse d'Alger opte pour un nouveau système de cotation

EL MOUDJAHID

20/04/2016

LIBERTE

20/04/2016

Trois entreprises arrivent à la bourse d’Alger cette année

ECHOUROUK

20/04/2016

 ﺟزاﺋري اﻗﺗﻧوا أﺳﮭم "ﺑﯾوﻓﺎرم" ﻓﻲ اﻟﺑورﺻﺔ3300

APS

20/04/2016

Première cotation de l'action Biopharm à la bourse d'Alger

L’ECONEWS

20/04/2016

Biopharm s’introduit sur le marché secondaire

ENNAHAR

21/04/2016

Première cotation de l'action Biopharm à la bourse d'Alger

L’HORIZON

21/04/2016

Première cotation de l'action Biopharm à la bourse d'Alger

L’EXPRESSION

21/04/2016

C'est officiel depuis hier à midi à la bourse d'Alger l'action de Biopharm à 1225
da

MAGHREB EMERGENT

21/04/2016

Algérie : Première cotation de l'action Biopharm à la bourse d'Alger

ALGERIE ECO

21/04/2016

Biopharm entre en Bourse

TSA

24/05/2016

Ce qu’il faut retenir du nouvel avant-projet de loi sur l’investissement

RADIO ALGERIENNE

27/04/2016

De la frilosité des investisseurs à intégrer la Bourse d’Alger : seules 5
entreprises y sont actuellement cotées

EL WATAN

28/04/2016

Cimenterie de Ain El Kbira- L’entrée en bourse prévue le 15 mai prochain

Ouverture du capital de Mobilis : le niet de Houda Feraoun

Les débats du FCE, emprunt obligataire : aucun impact sur la bourse
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2-4 : MOIS DE MAI
-

Actions avec les entreprises et organismes :

Une rencontre a été organisée le 04 mai 2016, au siège de la SGBV, avec le propriétaire de
la société Casbah (société spécialisée dans l’agroalimentaire). La rencontre portait sur les
conditions d’admission en bourse, le processus d’introduction et les opportunités offertes
par le marché boursier.
- Actions avec la CCI Chenoua de Tipaza
Sur invitation de la Chambre de Commerce et d’Industrie Chenoua de Tipaza pour participer
à la journée d’information sur « la conjecture actuelle de l’économie », organisée le 05 mai
2016 à Tipaza, le Directeur Général de la SGBV, a présenté un thème sur "le rôle de la Bourse
d'Algérienne face aux défis économiques actuels".
-

Actions avec les banques/IOB

Nous avons contribué, le mardi 17 mai 2016, à la mise en place du 1er point bourse, au
niveau de l’agence bancaire BADR Amirouche. Cette action sera généralisée au niveau de
toutes les banques IOB.
L'objectif de cette démarche est le rapprochement des intervenants du marché financier
avec les investisseurs et le grand public d’une manière générale, mais aussi de participer à
la création des conditions de réussite des opérations d'introduction en bourse ainsi qu’à
l'amélioration de la liquidité du marché.

-

Action avec les écoles et les universités :

Nous avons organisé, le lundi 30 mai 2016, une matinée d’information au profit d’un
deuxième groupe d’étudiants de l'Ecole Académie de la Pensée Positive et Consultation
(APPC) de Tizi Ouzou. Ce dernier a assisté à des opérations de bourse ainsi qu’à une
présentation sur l’organisation et le fonctionnement du marché boursier animée par nos
cadres techniques. L’objectif de cette action est la vulgarisation et le développement de
l’éducation boursière au sein du milieu universitaire.

-

Actions avec la Bourse de Tunis :

Dans le cadre du protocole d’accord entre la Bourse d’Alger et la Bourse de Tunis, un atelier
s’est tenu, le jeudi 26 mai 2016, au siège de la SGBV, sur l’expérience tunisienne dans le
développement de la liquidité du marché, et ce en présence des acteurs de la place
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financière d'Alger (SGBV, COSOB, IOB, Algérie Clearing, Ministère des Finances...). L’atelier a
été animé par M. Boudabous, Conseiller auprès de la Direction Générale chargé du
développement à la Bourse de Tunis ainsi que M.Hidri, Chef de Département Marché à la
Bourse de Tunis.
-

Actions avec les médias :

Les médias, tous types confondus, locaux et étrangers demeurent au centre des intérêts de
la Bourse. Tout au long du mois de mai, nous avons enregistré différentes rencontres avec
les Médias à savoir (interviews, participation à des émissions TV, Radio, diffusion
d’information, …). Un tableau récapitulatif est tracé ci-dessous :

MEDIA

SUPPORT /CANAL

CALENDRIER

TV

A3

03/05/2016

RADIO

RAI

15/05/2016

RADIO

Radio M
/Maghreb
Emergent

15/05/2016

Emission ""ﻓﻲ ﻋﻣق اﻟﺣدث/ invité Conseiller Technique
SGBV
Emission Marché boursier et actualité

TV

ENTV

16/05/2016

Reportage sur la Bourse/ passage au JT de 20h

TV

Canal Algérie

17/05/2016

TV + RADIO +

ENTV, Ennahar,
Echourouk,
Dzair TV, …

17/05/2016

PRESSE

OBSERVATIONS

"ﺣﺻﺔ ﺣول "دور اﻟﺑورﺻﺔ ﻓﻲ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ

Emission « Eco débat » /invité DG Bourse, PDG
SCAEK
Lancement du 1er point Bourse, Agence BADR
Amirouche

5. RESSOURCES
Les ressources humaines et matérielles allouées sont :
- Equipe de communication/ Equipe technique/ DAF ;
- Budget dépensé : 231 655,12 DA

EDITION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION 2016
- 300 cartes de visite /DG (3900 DA HT) ;
- 1 Snap Up institutionnel (227 755,12 DA TTC).
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QUELQUES ACTIVITES & EVENEMENTS EN IMAGES

Road Show SCAEK, Ecole ESHRA, Alger

Lancement du 1er point Bourse

Passage TV

Emission TV A3 - Opération SCAEK

Yazid benmouhoub sur Radio M

Atelier sur l’expérience tunisienne

Convention de partenariat SGBV/AME
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Tableau récapitulatif des événements

ACTIONS
COOPERATIONS & CONVENTIONS

ORGANISMES
AME /SGBV

CALENDRIER
28/05/2016

OBSERVATIONS
Signature d’une convention de partenariat
entre l’association AME et la SGBV

-Signature convention

Axes : organisations d’événements (journées
info, ateliers,…).
RENCONTRES / SOCIETES &

Société la Casbah

04/05/201

Rencontre au siège de la Bourse avec le

6

représentant de la société la Casbah

Algeria-Uk
Investment Forum

22/05/201

Participation du DG au Forum Algeria-Uk

6

Investment , Alger

Ecole APPC de Tizi
Ouzou

30/05/201

Matinée d’information au profit d’un 2ème

6

groupe d’étudiants de l'Ecole Académie de la

INSTITUTIONS
FORUMS/ SEMINAIRES

JOURNEES D’INFORMATION /
ECOLES & UNIVERSITES

Pensée Positive et Consultation (APPC)

- Matinée d’information

JOURNEES D’INFORMATION /
ORGANES & INSTITUTIONS
- Matinée d’information
er

-1 point bourse

CEREMONIE

CCI Chenoua Tipaza

BADR, SGBV

WEBHELP

05/05/201

Participation à une journée d’information

6

organisée par la CCI Chenoua Tipaza

17/05/201

-Inauguration et animation du 1 point bourse

6

au niveau de la BADR, Amirouche

18/05/201

DG invité à l’inauguration du siège de

6

WEBHELP en présence du Ministre de la poste

er

et des TIC, Ambassadeur de France,…
ROAD SHOW

SCAEK, SGBV

08/05/201

-Participation au Road show de la Société

6

SCAEK, Biskra
-Participation au Road show de la Société

10/05/201

SCAEK, Alger

6

-Participation au Road show de la Société
SCAEK, Sétif

12/05/201
6
WORKSHOP
Bourse de Tunis,
SGBV

26/05/201

Atelier sur l’expérience tunisienne en matière

6

de développement de la liquidité du marché.
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Veille presse
Mai 2016
QUOTIDIEN

DATE

TITRE

APS

03/05/2016

Cimenterie d'Aïn El Kebira: la souscription en bourse du 15 mai au 13 juin

L’ECONEWS

03/05/2016

La date de souscription en bourse de SCAEK fixée

LIBERTE

06/05/2016

Dans la peau d’un trader : SMS 2

MAGHREB
EMERGENT

11/05/2016

La cimenterie d’Aïn El Kebira veut lever près de 19 milliards de dinars a la
bourse d’Alger

EL MOUDJAHID

11/05/2016

EL MASSAA

11/05/2016

EL MIHWAR EL
YAWMI

12/05/2016

Société des ciments d’Aïn El-Kebira : Ouverture de 35% de capital
اﻟﺑورﺻﺔ ﻛﺎﻧت ﺿﺣﯾﺔ وﺿﻊ اﻗﺗﺻﺎدي وھﻲ ﻓﻲ طرﯾﻘﮭﺎ ﻟﻼﻧﺗﻌﺎش
 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻟﻠﺑورﺻﺔ1 ﻣﺻﻧﻊ ﻋﯾن اﻟﻛﺑﯾرة ﯾﺿ ّﺦ

APS

12/05/2016

24.COM

12/05/2016

EL WATAN

12/05/2016

AKHBAR EL YAWM

13/05/2016

MAGHREB
EMERGENT

15/05/2016

Le m2 de l'Hôtel Aurassi ne coûte que 23.000 dinars selon la cotation de
la Bourse d'Alger (FCE)

RADIO ALGERIENNE

16/05/2016

La BADR ouvre son premier point bourse

MAGHREB
EMERGENT

16/05/2016

Yazid Benmouhoub sur radio M : il y aura bientôt des "points bourse"
dans les agences bancaires

LE MAGAZINE DU
MANAGER

16/05/2016

La bourse d’Alger a la recherche d’un nouveau souffle

EL MIHWAR EL
YAWMI

17/05/2016

EL MASSAA

17/05/2016

TSA

27/05/2016

Rebrab annonce sa décision d’introduire El Khabar en bourse

AL HUFFINGTON
POST

27/05/2016

La réponse "populaire" de Rebrab par la Bourse sur l'affaire du rachat du
groupe El Khabar

JEUNE AFRIQUE

30/05/2016

Les parts contestées d’Issad Rebrab dans « El Khabar » rétrocédées en
bourse ?

La Capitalisation de la Bourse d'Alger atteindra 1 milliard de dollars avec
la cimenterie d'Ain El Kebira
اﻟﺟزاﺋر اﻟﯾوم ﻣﻊ دﺧول ﻣﺻﻧﻊ اﻹﺳﻣﻧت ﻟﻌﯾن اﻟﻛﺑﯾرة
Entrée en bourse de la cimenterie de Aïn El Kebir Des dividendes de plus
de 6%
 ﻣﻠﯾون ﺳﮭم ﻟﻼﻛﺗﺗﺎب12 ﺷرﻛﺔ اﻹﺳﻣﻧت ﺑﻌﯾن اﻟﻛﺑﯾرة ﺗﻘﺗرح ﻧﺣو

ﺗدﺷﯾن أول ﻣﻛﺗب ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺑﻧك ﺑدر
ﺑورﺻﺔ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺟ ّﻧد ﻣﻛﺎﺗب ﺑﺎﻟﺑﻧوك ﻹﻧﺟﺎح أﻛﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻛﺗﺗﺎب ﻋﯾن اﻟﻛﺑﯾرة
ﺑدر ﺑﻧك" ﯾﻔﺗﺗﺢ أول "ﻧﻘطﺔ ﺑورﺻﺔ" ﺑوﻛﺎﻟﺔ ﻋﻣﯾروش" ﻓﺿﺎء ﺟدﯾد ﻟﻼﻛﺗﺗﺎب
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2-5 : MOIS DE JUIN
-

Action avec les instituts et les universités :

Dans le cadre de la formation des points bourse, la SGBV a accueilli, le mercredi 01 juin 2016,
un groupe d'apprenants du Crédit Populaire Algérien (CPA) en formation à l'Institut de la
Formation Bancaire (IFB). Le groupe a assisté à une séance de cotation, en présence des IOB,
suivie d’une visite au niveau du 1er point bourse au niveau de l’agence bancaire BADR
Amirouche. Des explications ont été fournies sur place.
-

Actions avec les associations patronales :

- Participation à l’assemblée Générale de l’UNEP, le mercredi 01 juin 2016 à travers
l’animation d’une conférence sur « La Bourse vous finance » présentée par M. Nizam
Boulahdour, Conseiller technique, au Complexe de la Mutuelle des Matériaux de
Construction de Zéralda.
- Etablissement d’un projet de convention avec le FCE. Ce partenariat à pour objectif
l’élaboration de programmes communs d’animation et des actions conjointes (conférences,
séminaires, journées d’information et autres événements promotionnel afférents).
-

Actions avec les médias :

Les médias, tous types confondus, locaux et étrangers demeurent au centre des intérêts de
la Bourse. Tout au long du mois de juin, nous avons enregistré différentes rencontres avec
les Médias à savoir (interviews, participation à des émissions TV, Radio, diffusion
d’information). Un tableau récapitulatif est tracé ci-dessous :
MEDIA

SUPPORT /CANAL

CALENDRIER

OBSERVATIONS

TV

DZAIR TV

20/06/2016

REVUE
SPECIALISE

JEUNE AFRIQUE

20/06/2016

Interview DG / Article sur les résultats de l’opération
SCAEK

REVUE
SPECIALISE

OBG

21/06/2016

Interview DG au siège de la Bourse / Article Rapport
Annuel 2016

TV

ENNAHAR TV

28/06/2016

Interview DG au siège de la Bourse / Opération SCAEK

Interview DG au siège de la Bourse
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QUELQUES ACTIVITES & EVENEMENTS EN IMAGES

Formation points Bourse

Rencontre avec l’Agence Japonaise JICA

Conférence « la Bourse vous finance » / AGO

Interview / Opération SCAEK
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Tableau récapitulatif

ACTIONS

ORGANISMES

CALENDRIER

OBSERVATIONS

Juin

Etablissement d’un projet de convention entre le

COOPERATIONS & CONVENTIONS
-Signature convention

FCE, SGBV

FCE et la Bourse d’Alger

RENCONTRE ORGANES & INSTITUTIONS

- Réunion délégation étrangère

Agence JICA

08/06/2016

ABRAAJ

26/06/2016

BAD

29/06/2016

CCIAE

29/06/2016

- Invitation

01/06/201

JOURNEES D’INFORMATION / ECOLES &

6

UNIVERSITES

Réunion avec l'Agence Japonaise de Coopération
Internationale (JICA), au siège de la Bourse / dans le
cadre de la préparation d'un séminaire sur le
développement du marché financier algérien.
Rencontre avec le Fond d’investissement ABRAAJ

Réunion avec des représentants de la Banque
Africaine de Développement (BAD), au siège de la
Bourse.

Table Ronde sur le «Financement Public-Privé,
Comment attirer les capitaux étrangers?»,
animée par M. BEKHECHI, Ancien Directeur de la
Banque Mondiale à Washington & Juriste Expert
international au siège de la CCIAE, Chéraga

Matinée d’information au profit d’un groupe
d'apprenants du CPA en formation à l'IFB.

- Matinée d’information

JOURNEES D’INFORMATION / ORGANES &
INSTITUTIONS
- Animation d’une conférence

UNEP, SGBV, chefs
d’entreprises,…

01/06/201
6

Animation d’une conférence sous le thème « La
Bourse vous finance » / Assemblée Générale
UNEP, Zéralda
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Veille presse
Juin 2016
QUOTIDIEN

DATE

TITRE

OBG

03/06/2016

Marchés de capitaux : l’Algérie cherche à stimuler les liquidités (OGB)

EL WATAN

04/06/2016

NCA-Rouiba maintient sa position de leader

EL WATAN

04/06/2016

«La sortie de la Bourse n’est pas à l’ordre du jour»

EL WATAN

08/06/2016

Entrée en bourse de Aïn El Kebira Un taux de souscription de 3,4%

EL WATAN

08/06/2016

Alliance Assurances garde la forme

LIBERTE

13/06/2016

L’entrée en Bourse de la Société des ciments d’Aïn El-Kebira coince

EL WATAN

14/06/2016

TSA

16/06/2016

AL HUFFINGTON
POST

17/06/2016

L'introduction à la Bourse d'Alger de la cimenterie de Aïn El-Kebira a été
annulée (sources boursières) / Source : Maghreb Emergent

LIBERTE

18/06/2016

LA CIMENTERIE N’A RÉCOLTÉ QUE 5% DES SOMMES ESCOMPTÉES
Aïn El-Kebira rate son passage en Bourse

EL WATAN

19/06/2016

Après l’OPV de la cimenterie de Aïn El Kebira. La Bourse d’Alger face à
ses limites

JEUNE AFRIQUE

20/06/2016

EL WATAN

21/06/2016

Cimenterie Aïn El Kebira Incertitude sur son introduction en Bourse
Bourse d’Alger : Un signal inquiétant

Le cimentier Scaek rate son introduction à la Bourse d’Alger
Entrée en bourse de la SCAEK Les raisons d’un échec
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