Avantages d’un marché boursier
dédié aux PME
Financement complémentaire
au financement bancaire ;
Opportunité d’investissement et de sortie pour
les Sociétés de Capital Investissement ;
Modification de la structure de financement
de la PME et l’attribution des ressources nécessaires
à son développement ;
Facteur d’appartenance et de fierté pour le personnel de
l’entreprise et fidélisation des salariés par des formules
donnant accès au capital ;
Amélioration de la notoriété et de la pérennité
de la PME sur le plan financier et commercial,
en particulier un apport de crédibilité sur le marché
national et international.
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Conditions d’admission
sur le marché PME
CONDITIONS
Forme juridique
Capital social minimum libéré
Résultat du dernier exercice
Part du Capital minimum
à diffuser dans le public
Etats financiers certifiés et
publiés
Structure d’audit interne
Nombre de détenteurs le jour
de l’introduction

MARCHÉ DES TITRES
DE CAPITAL
MARCHÉ PME
Société Par Actions (S.P.A)
Pas de limite fixée
N’est pas exigé
10%
02 derniers exercices sauf
dérogation de la COSOB
Exigée + désignation d’un
promoteur en bourse
50 actionnaires ou 03
investisseurs institutionnels

Obligations de la PME
Pour assurer la protection de l’épargne investie et la
transparence du marché, la PME cotée au niveau de la
bourse d’Alger est soumise à des exigences d’informations
permanentes et périodiques prévues par le règlement
COSOB.

Transfert au marché principal
Le transfert d’une société listée sur le marché PME au
marché principal est tributaire :
• d’une année d’existence sur le marché PME ;
• de l’octroi de l’accord de la COSOB ;
• de la satisfaction par cette dernière des conditions
d’admission au marché principal.

Promoteur en bourse
Toutes les entreprises souhaitant être cotées sur le marché
des PME doivent avoir un conseiller accompagnateur
dénommé promoteur en bourse, à la fois pour leur
introduction et pendant toute leur vie boursière.
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