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L'année 2021 s'est achevée avec des indicateurs meilleurs que ceux des années 

précédentes.

En e�et, la reprise de l'activité économique à l'issue de la pandémie, a eu un e�et 

positif sur l'activité de la Bourse d'Alger qui à vu sa capitalisation boursière 

progresser de plus de 6%, passant de 42,88 Millions DA, en 2020, à 45,64 Millions 

DA, à fin 2021.

Par ailleurs, l'indexe de référence du marché (Dzairindex) a clôturé l’année, dans le 

vert, à 1923,61 points, soit une progressions significative de 15,13%, en 

comparaison avec 2020.

S'agissant de la situation financière de la société, celle-ci a enregistré une 

amélioration non négligeable avec une progression du chi�re d'a�aires de 8% par 

rapport à l'exercice 2020 et une contraction significative du déficit de prés de 

32%, en comparaison avec l'exercice précédent.

Ces indicateurs, combien même positifs, il n'en demeure pas moins que la Bourse 

d'Alger continue de faire face à de multiples contraintes, générées, dans leur 

globalité, par des facteurs exogènes, qui retardent son expansion. Ainsi, l'année 

2021, n'a connu aucune nouvelle introduction aussi bien sur le marché principal 

que sur le marché de la PME, et ce, malgré les e�orts de communication soutenus 

qui continus d'être déployés auprès des chefs d'entreprises. 

Ainsi, une stratégie nouvelle s'impose, dans laquelle chacun des acteurs du 

marché, aura une contribution e�ective, dans l'optique bien évidente, de créer la 

synergie nécessaire pour drainer le plus d'entreprises vers la cote o�cielle. La 

démarche vise à faire émerger, dans le moyen terme, un nouveau modèle de 

financement où le marché financier aura un rôle central dans  le financement de 

l'économie nationale.

Nous sommes bien conscients des défis qui nous attendent et nous ne 

manquerons pas de  déployer les e�orts nécessaires à la réalisation des objectifs 

que nous nous sommes fixés pour hisser la bourse d'Alger à la place qui lui sied.  
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positive de 15,13%. La valeur transigée, pour sa part, a atteint 127,92 millions de dinars, soit 
une progression de 63,04%.

En l’absence de nouvelles admissions, tant sur le marché des titres de capital que sur le 
marché des titres de créance, l’encours des émissions des valeurs du Trésor a atteint, en 
2021, 63, 25 Mds, soit une hausse de 20,20%.

La capitalisation boursière du marché a progressé, à la clôture de l’année 2021, pour s’établir 
à 45,64 Mds de dinars contre 42,88 mds de dinars à la fin de l’année 2020.

Cette performance s’explique principalement par la hausse qui a a�ecté les cours des titres 
Alliance Assurances et Biopharm de respectivement 25% et 6,29%.

Depuis le début de l’année 2021, Dzairindex a emprunté une tendance haussière, passant de 
1670,85 points à 1923,61, à la clôture de l’année, enregistrant ainsi une performance de plus de 
252 points, soit 15,13% de sa valeur de première cotation de l’année.

Cette appréciation est due notamment à l’accroissement des cours de Biopharm et d'Alliance 
Assurances dans un marché à tendance acheteur pour ces titres.

Au terme de l’année 2021, l’activité globale de la bourse d’Alger s'est contractée 
de 13,79%, passant de 38,13 Mds de dinars en 2020 à 32,87 Mds de dinars en 2021. 
La baisse des échanges sur le marché des OAT, dominant l’activité transigée 
globale, a été à l’origine de ce repli.
Toutefois, les indicateurs phares du marché principal ont clôturé dans le vert. La 
capitalisation boursière a augmenté de 2,76 Mds de dinars soit un accroissement 
6,43%. Dzairindex a clôturé l’année à 1923,61 points, soit une performance 

Le marché a connu une hausse de ses indicateurs de l'année 2021 par rapport à ceux de 2020, la 

capitalisation boursière a augmenté de 2,76 Mds de dinars soit un accroissement 6,43%. 

Dzairindex a clôturé l’année à 1923,61 points, soit une performance positive de 15,13%. 

La valeur transigée, pour sa part, a atteint 127,92 millions de dinars, soit une progression de 

63,04%. 

INDICATEURS CLES DE L’ANNEE 2021
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positive de 15,13%. La valeur transigée, pour sa part, a atteint 127,92 millions de dinars, soit 
une progression de 63,04%.

En l’absence de nouvelles admissions, tant sur le marché des titres de capital que sur le 
marché des titres de créance, l’encours des émissions des valeurs du Trésor a atteint, en 
2021, 63, 25 Mds, soit une hausse de 20,20%.

Evolution de la capitalisation boursière 

La capitalisation boursière du marché a progressé, à la clôture de l’année 2021, pour s’établir 
à 45,64 Mds de dinars contre 42,88 mds de dinars à la fin de l’année 2020.

Cette performance s’explique principalement par la hausse qui a a�ecté les cours des titres 
Alliance Assurances et Biopharm de respectivement 25% et 6,29%.

Evolution de Dzairindex 

Depuis le début de l’année 2021, Dzairindex a emprunté une tendance haussière, passant de 
1670,85 points à 1923,61, à la clôture de l’année, enregistrant ainsi une performance de plus de 
252 points, soit 15,13% de sa valeur de première cotation de l’année.

Cette appréciation est due notamment à l’accroissement des cours de Biopharm et d'Alliance 
Assurances dans un marché à tendance acheteur pour ces titres.

Indicateurs clés de la bourse d’Alger

Au terme de l’année 2021, l’activité globale de la bourse d’Alger s'est contractée 
de 13,79%, passant de 38,13 Mds de dinars en 2020 à 32,87 Mds de dinars en 2021. 
La baisse des échanges sur le marché des OAT, dominant l’activité transigée 
globale, a été à l’origine de ce repli.
Toutefois, les indicateurs phares du marché principal ont clôturé dans le vert. La 
capitalisation boursière a augmenté de 2,76 Mds de dinars soit un accroissement 
6,43%. Dzairindex a clôturé l’année à 1923,61 points, soit une performance 
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ans, 33,34% sur la catégorie 07 ans et 16,21% sur la catégorie 10 ans; o�rant ainsi 
un rendement à échéance qui varie entre 6,497% et 7,92%.

Activité des IOB et SVT

Les IOB BNPPED et CPA ont réalisé plus de 67% des capitaux transigés en 2021.
Pour un montant de 94 245 680 de dinars, L'IOB BNPPED a traité 36,83% de la 
valeur transigée globale, suivi par l'IOB CPA avec une part de marché de 30,58% 
pour un montant de 78 245 919 de dinars.
Les IOB BEA BNA et CNEP-Banque ont enregistré respectivement 14,38%, 
10,05% et 1,24% de part de marché pour des montants ne dépassant pas les 37 
millions de dinars.
Le reste des IOB ont échangé des capitaux pour moins de 2 millions de dinars.

Neuf des spécialistes en valeurs du Trésor ont animé le marché Blocs OAT. Le 
SVT BEA vient en première position avec 29,09 milliards de dinars de valeur 
transigée, représentant une part de marché de 44,4%, suivi par les SVT CAAR et 
CIAR avec respectivement 16,08%, et 15,89% de part de marché pour un 
montant de 10,53 et 10,4 milliards de dinars.
Les SVT CNEP-banque et CPA ont enregistré des parts respectives de 8,55% et 
7,02%, pour moins de 6 milliards de dinars chacun.
Pour 8,06% de la valeur transigée globale, les SVT CNAC, BDL BNA et SGA ont 
totalisé environ 5,28 milliards de dinars.

Evolution de l’activité par marché 

Sur le marché principal, le parquet de la bourse a enregistré une augmentation des échanges 
de 63,04%, passant de 78,56 en 2020 à plus de 127,9 millions de dinars en 2021. Biopharm 
domine ces échanges avec une part de 53%, suivi par Alliance Assurances (30%), Saidal (14%) 
et EGH Chaîne El-Aurassi (3%).
En 2021, Biopharm a distribué un dividende de 115 dinars o�rant ainsi un rendement de 8,83% 
et Alliance assurances a distribué un dividende de 32 dinars, soit un taux de rendement de 
100,67%.
L'encours global des 30 lignes cotées a baissé légèrement, en 2021, de 1,22% par rapport à 
l’année 2020 pour s'établir à plus de 512 milliards de dinars, et ce malgré la progression du 
programme d’émission de 20,20% atteignant pour cette année un encours émis de 63,25 Mds 
et résultant principalement des opérations de réouverture.
Au cours de cette année, le volume global des échanges, sur le marché blocs OAT, a enregistré 
un recul de 13,95% par rapport à 2020 pour atteindre 32,74 milliards de dinars. Une part de 
50,45% de cette activité a été réalisée sur la catégorie 15 
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EVOLUTION DE LA CAPITALISATION BOURSIERE EVOLUTION DE LA VT MARCHE PRINCIPAL

EVOLUTION DE LA VT MARCHE OAT ACTIVITE PAR IOB

ACTIVITE PAR SVT VOLUMES DES EMISSIONS OAT

Durant l’année 2021, le comité de négociation a tenu (02) réunions traitant des points 
suivants :

Prorogation de la période de négociabilité du droit d’attribution ALLIANCE ASSURANCES 
o�rant ainsi un mois supplémentaire aux détenteurs de droits formant rompus la faculté 
de céder lesdits droits ou de les compléter par l’acquisition du nombre de droits néces-
saire pour former la parité exigée pour leur conversion.

Intégration des IOB à la phase de test sur la nouvelle plateforme de négociation leur 
permettant, d'une part la manipulation de l'outil de négociation et contribuer avec la SGBV 
à la validation des systèmes, d'autre part.
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Comité de négociation

Durant l’année 2021, le comité de négociation a tenu (02) réunions traitant des points 
suivants :

Prorogation de la période de négociabilité du droit d’attribution ALLIANCE ASSURANCES 
o�rant ainsi un mois supplémentaire aux détenteurs de droits formant rompus la faculté 
de céder lesdits droits ou de les compléter par l’acquisition du nombre de droits néces-
saire pour former la parité exigée pour leur conversion.

Intégration des IOB à la phase de test sur la nouvelle plateforme de négociation leur 
permettant, d'une part la manipulation de l'outil de négociation et contribuer avec la SGBV 
à la validation des systèmes, d'autre part.
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Les IOB BNPPED et CPA ont réalisé plus de 67% des capitaux transigés en 2021.
Pour un montant de 94 245 680 de dinars, L'IOB BNPPED a traité 36,83% de la 
valeur transigée globale, suivi par l'IOB CPA avec une part de marché de 30,58% 
pour un montant de 78 245 919 de dinars.
Les IOB BEA BNA et CNEP-Banque ont enregistré respectivement 14,38%, 
10,05% et 1,24% de part de marché pour des montants ne dépassant pas les 37 
millions de dinars.
Le reste des IOB ont échangé des capitaux pour moins de 2 millions de dinars.

Neuf des spécialistes en valeurs du Trésor ont animé le marché Blocs OAT. Le 
SVT BEA vient en première position avec 29,09 milliards de dinars de valeur 
transigée, représentant une part de marché de 44,4%, suivi par les SVT CAAR et 
CIAR avec respectivement 16,08%, et 15,89% de part de marché pour un 
montant de 10,53 et 10,4 milliards de dinars.
Les SVT CNEP-banque et CPA ont enregistré des parts respectives de 8,55% et 
7,02%, pour moins de 6 milliards de dinars chacun.
Pour 8,06% de la valeur transigée globale, les SVT CNAC, BDL BNA et SGA ont 
totalisé environ 5,28 milliards de dinars.

01- Evolution de la valeur transigée globale 

Année Volume transigé Valeur transigée (DA) Nombre de transactions 

2019 294 354 40 681 290 123 488 

2020 129 753 38 130 036 294 225 

2021 280 385 32 871 155 384 329 

Variation 2020/2021 116,09% -13,79% 46,22% 

04- Evolution  de l’activité par titre 

 

Titre Nombre 
ordres 

Volume 
ordres 

Volume 
transigé 

Valeur 
transigée DA 

Nombre de 
transactions 

2020 A.ASSURANCES 292 275 254 15 071 6 160 895,00 31 

2021 A. ASSURANCES 638 913 498 150 048 38 352 460,00 48 

 
Evolution 118,49% 231,87% 895,61% 522,51% 54,84% 

BIOPHARM 504 3 726 869 53 037 63 589 050,00 96 

2021 BIOPHARM 707 862 352 54 464 67 787 903,00 121 

 
Evolution 40,28% -76,86% 2,69% 6,60% 26,04% 

2020 EGH EL AURASSI 241 110 706 4 441 2 452 690,00 26 

2021 EGH EL AURASSI 297 536 808 6 998 3 885 518,00 18 

 
Evolution 23,24% 384,90% 57,58% 58,42% -30,77% 

2020 SAIDAL 274 84 206 9 097 4 931 329,00 20 

2021 SAIDAL 581 604 300 32 889 17 881 720,00 32 

 
Evolution 112,04% 617,64% 261,54% 262,61% 60,00% 

7
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03- Evolution de la valeur transigée sur le marché des OAT 

année Volume transigé Valeur transigée (DA) Nombre de transactions 

2019 44 658 40 432 300 100,00 51 

2020 41 957 38 051 577 830,00 46 

2 021 35 920 32 743 237 200,00 81 

Variation 2020/2021 -14,39% -13,95% 76,09% 



06- Evolution des transactions sur les OAT
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MOIS 2020 2021 variation en % 

Janvier 1 000 000 000 13 560 000 000 1256,00% 
Février 3 000 000 000 4 150 000 000 38,33% 
Mars 5 500 000 000 4 500 000 000 -18,18% 
Avril 8 163 000 000 6 410 000 000 -21,47% 
Mai 337 000 000 3 833 000 000 1037,39% 
Juin 10 000 000 000 17 747 000 000 77,47% 
Juillet 12 424 000 000 2 920 000 000 -76,50% 
Août 1 500 000 000 1 434 000 000 -4,40% 
Septembre 1 600 000 000 7 150 000 000 346,88% 
Octobre 2 500 000 000 1 500 000 000 -40,00% 
Novembre 3 400 000 000 50 000 000 -98,53% 
Décembre 3 198 000 000 - - 

Total 52 622 000 000 63 254 000 000 20,20% 

05- Evolution des émissions OAT en 2021

mois Valeur transigée 2020 Valeur transigée 2021 Variation 

Janvier 2 542 875 600,00 2 051 300 000,00 -19,33% 

Février 710 402 900,00 2 505 123 400,00 252,63% 

Mars 633 887 000,00 2 326 878 200,00 267,08% 

Avril 6 361 196 690,00 1 104 739 900,00 -82,63% 

Mai 296 435 310,00 1 159 229 890,00 291,06% 

Juin 9 094 700 000,00 5 159 947 800,00 -43,26% 

Juillet 5 682 728 000,00 3 458 622 000,00 -39,14% 

août 5 683 716 630,00 7 032 536 700,00 23,73% 

Septembre 540 213 000,00 2 195 800 400,00 306,47% 

Octobre 2 302 570 000,00 2 372 516 500,00 3,04% 

Novembre 719 497 000,00 2 208 983 200,00 207,02% 

Décembre 3 483 355 700,00 1 167 559 210,00 -66,48% 

Total 38 051 577 830,00 32 743 237 200,00 -13,95% 



09- Fréquence de cotation

07- Activité par SVT
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SVT V transigé 2020 V transigé 2021 variation 

BEA 12 276 405 000,0 29 078 355 200 136,86% 

CAAR 1 580 987 000,0 10 528 242 240 565,93% 

CIAR 2 340 810 000,0 10 404 663 000 344,49% 

CNEP-Banque 8 322 947 400,0 5 599 963 360 -32,72% 

CPA 20 227 164 880,0 4 594 472 800 -77,29% 

CNAC 2 000 000 000,0 2 786 470 000 39,32% 

BDL - 1 420 160 000 - 

BNA 10 787 653 380,0 875 948 800 -91,88% 

BADR 18 189 400 000,0 - - 

SGA 377 788 000,0 198 199 000 -47,54% 

Total 76 103 155 660,0 65 486 474 400 -13,95% 

08- Activité par IOB

IOB Valeur transigée 2020 Valeur transigée 2021 variation % 
BDL                         1 414 076                            1 592 474    12,62% 
BNA                         7 837 271                         25 030 064    219,37% 
CPA                      31 510 840                         77 408 835    145,66% 
BEA                      19 253 781                         36 571 215    89,94% 
BADR                         2 084 260                         16 284 567    681,31% 
CNEP-BANQUE                      11 163 443                            3 059 344    -72,59% 
BNP PARIBAS                      80 644 679                         93 061 422    15,40% 
SGA                         1 462 578                            1 077 701    -26,31% 
TELL MARKETS                         1 546 000                            1 084 000    -29,88% 
AL SALAM BANK  -                             666 746    - 

Total                    156 916 928                       255 836 368    63,04% 

titre Séances infructueuse séances fructueuse Fréquence de cotation 
ALL 124 29 18,95% 

AUR 145 8 5,23% 

BIO 111 42 27,45% 

SAI 137 16 10,46% 

DALL 23 15 39,47% 



L’année 2021 a été marquée par une baisse d’activité en matière

 d’événements et de rencontres en présentiel, et cela à cause de la situation

 sanitaire (pandémie COVID) que notre pays a vécu depuis plusieurs mois.

Cependant, outre  les événements en présentiel, nous avons réalisé quelques rencontres en utilisant la 

technologie de communication visuelle tel que  

 webinar, vidéo conférence  et autres … ainsi que des partenariats et conventions avec plusieurs sociétés.

Ce rapport retrace toutes les actions et événements réalisés durant l’année 2021 ainsi qu’un tableau 

récapitulatif de  di�érentes rencontres avec les Médias à savoir (interviews, participation à des émissions 

TV, Radio, web,…).

FAITS ET EVENEMENT 2021



L’année 2021 a été marquée par une baisse d’activité en matière

 d’événements et de rencontres en présentiel, et cela à cause de la situation

 sanitaire (pandémie COVID) que notre pays a vécu depuis plusieurs mois.

Cependant, outre  les événements en présentiel, nous avons réalisé quelques rencontres en utilisant la 

technologie de communication visuelle tel que  

 webinar, vidéo conférence  et autres … ainsi que des partenariats et conventions avec plusieurs sociétés.

Ce rapport retrace toutes les actions et événements réalisés durant l’année 2021 ainsi qu’un tableau 

récapitulatif de  di�érentes rencontres avec les Médias à savoir (interviews, participation à des émissions 

TV, Radio, web,…).
M. Yazid BENMOUHOUB, Directeur Général de 

la Bourse d’Alger a animé, le 16 février 2021,  

une conférence sous le thème  '' Comment 

faire de la Bourse d'Alger un outil de 

financement des entreprises" au profit de la 

08ème promotion des apprenants du 

certificat des professionnels du marché 

financier au siège de  l’IFB, à Dely Ibrahim. 

Cette conférence entre dans le cadre de 

l’animation et du soutien pédagogique et 

opérationnelle du parcours et de la  

promotion en cours.

16 février 2021

Conférence IFB : 

M. Yazid Benmouhoub, Directeur Général de 

la Bourse d’Alger a assisté, le jeudi 18 février 

2021,  à la rencontre entre les start-ups 

activant dans le domaine de la finance et la 

place financière, organisée par le ministère 

chargé de l’économie de la connaissance  et 

des start-up en partenariat avec la COSOB, au 

niveau du Palais de la culture Moufdi Zakaria.

18 février 2021

Rencontre place financière – Start-ups : 
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M. Yazid Benmouhoub, Directeur Général de la 

Bourse d'Alger, a animé, le 01 mars 2021, un 

webinar au profit des adhérents de la CCIAF, sur '' 

Les moyens de financement des 

investissements et du fonctionnement ", au 

siège de la CCIAF.



01 mars 2021

Webinar au profit de la CCIAF

M. Yazid Benmouhoub, Directeur Général de la 

Bourse d'Alger, a animé, le 01 mars 2021, un 

webinar au profit des adhérents de la CCIAF, sur '' 

Les moyens de financement des 

investissements et du fonctionnement ", au 

siège de la CCIAF.

02 mars 2021

Rencontre Ecole / Entreprise – HEC  

« Se familiariser avec la Bourse » 

La Bourse d'Alger a accueilli, le mardi 02 mars 

2021, un groupe d'étudiants du  club ALUMNI 

HEC. Les étudiants ont assisté à une séance de 

négociation en présence des IOB et ont reçu 

des explications sur l’organisation et le 

fonctionnement du marché boursier ainsi que 

l’introduction en bourse
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04 mars 2021

Rencontre Ecole / Entreprise – ESAA

La Bourse d'Alger a accueilli, le jeudi 04 mars 2021, 

un groupe d'étudiants de l’ESAA. Les étudiants 

ont assisté à une séance de négociation en 

présence des IOB et ont reçu des explications sur 

l’organisation et le fonctionnement du marché 

boursier ainsi que l’introduction en bourse.

02 mars 2021

Rencontre Ecole / Entreprise – HEC  

« Se familiariser avec la Bourse » 

La Bourse d'Alger a accueilli, le mardi 02 mars 

2021, un groupe d'étudiants du  club ALUMNI 

HEC. Les étudiants ont assisté à une séance de 

négociation en présence des IOB et ont reçu 

des explications sur l’organisation et le 

fonctionnement du marché boursier ainsi que 

l’introduction en bourse
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La Bourse d'Alger a procédé, le 10 mars 2021, à la 

signature d'une convention de partenariat avec 

le Centre Universitaire Morsli Abdellah de Tipaza, 

dans le but d'encourager la coopération et le  

développement de la formation d'étudiants  

spécialité Marché financier.



La Bourse d'Alger a accueilli, le mardi 02 mars 

2021, un groupe d'étudiants du  club ALUMNI 

HEC. Les étudiants ont assisté à une séance de 

négociation en présence des IOB et ont reçu 

des explications sur l’organisation et le 

fonctionnement du marché boursier ainsi que 

l’introduction en bourse

10 mars 2021

Signature d'une convention de 

partenariat Bourse /

Université Tipaza

La Bourse d'Alger a procédé, le 10 mars 2021, à la 

signature d'une convention de partenariat avec 

le Centre Universitaire Morsli Abdellah de Tipaza, 

dans le but d'encourager la coopération et le  

développement de la formation d'étudiants  

spécialité Marché financier.

16 mars 2021

Table ronde sur "Opportunités 

de la FINTECH"

Monsieur Yazid Benmouhoub, Directeur Général 

de la Bourse d'Alger  a assisté le mardi 16 mars 

2021 à une table ronde du salon ICT Maghreb 

2021 sous le thème "Opportunités de la 

FINTECH" au  Palais de la culture Moufdi Zakaria, 

Alger.
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Dans le cadre des rencontres Ecoles / Entreprises 

sous le thème «  se familiariser avec la Bourse », 

la Bourse d'Alger a accueilli, le jeudi 18 mars,  un 

groupe d'étudiants de l’Ecole Nationale 

d’Administration.  Les étudiants ont assisté à une 

séance de négociation en présence des IOB et 

ont reçu des explications sur l’organisation et le 

fonctionnement du marché boursier ainsi que 

l’introduction en bourse.



Monsieur Yazid Benmouhoub, Directeur Général 

de la Bourse d'Alger  a assisté le mardi 16 mars 

2021 à une table ronde du salon ICT Maghreb 

2021 sous le thème "Opportunités de la 

FINTECH" au  Palais de la culture Moufdi Zakaria, 

Alger.

18 mars 2021

Rencontre Ecole / Entreprise –

 ENA  « Se familiariser avec

 la Bourse »

Dans le cadre des rencontres Ecoles / Entreprises 

sous le thème «  se familiariser avec la Bourse », 

la Bourse d'Alger a accueilli, le jeudi 18 mars,  un 

groupe d'étudiants de l’Ecole Nationale 

d’Administration.  Les étudiants ont assisté à une 

séance de négociation en présence des IOB et 

ont reçu des explications sur l’organisation et le 

fonctionnement du marché boursier ainsi que 

l’introduction en bourse.

22 mars 2021

Webinar au profit de la CCIAF

La Bourse d’Alger a animé, le lundi 22 mars 2021, 

un Webinar au profit des adhérents de la CCIAF, 

sur « Les perspectives du développement du 

marché Boursier Algérien post covid », au siège 

de la CCIAF.
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La Bourse d’Alger a animé, dimanche 30 mai 2021, 

une conférence débat sur « La création 

d’entreprise en Algérie », à l’Ecole Supérieure de 

Commerce de Koléa, lors du salon de l’entreprise, 

organisé par Elite Association, sous le thème «  

Les startups et les micro-entreprises » un 

évènement pour l'étudiant algérien et le 

développement de l'esprit d'entreprenariat en 

Algérie.. 
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08 avril 2021

Conférence « Financement  

en fonds propres »

La Bourse d’Alger a participé, jeudi 08 avril 2021 à 

Tlemcen, à la Conférence Régionale Ouest sur le 

thème « Création et développement 

d'entreprises : Améliorer l'accès aux instruments 

de financement », organisée par la Confédération 

Algérienne du Patronat Citoyen (CAPC).

Le panel animé par la bourse a été consacré au «  

Financement en fonds propres» 

Un évènement phare regroupant  des chefs 

d'entreprise, des porteurs de projet, des 

'start-up, des experts financiers et des bailleurs 

de fonds internationaux. 

11 avril 2021

Rencontre nationale sur 

l’investissement et le commerce

Le Directeur Général de l sa Bourse d’Alger a 

animé, dimanche 11 avril 2021, une conférence, 

à l’Ecole Nationale Supérieure de Management 

de Koléa.



30 mai 2021

La Bourse d’Alger au 

Salon de l’entreprise

La Bourse d’Alger a animé, dimanche 30 mai 2021, 

une conférence débat sur « La création 

d’entreprise en Algérie », à l’Ecole Supérieure de 

Commerce de Koléa, lors du salon de l’entreprise, 

organisé par Elite Association, sous le thème «  

Les startups et les micro-entreprises » un 

évènement pour l'étudiant algérien et le 

développement de l'esprit d'entreprenariat en 

Algérie.. 

03 juin 2021

Matinée d’information 

EM Alger BS Etudiants

La Bourse d'Alger a accueilli, le jeudi 03 juin 

2021,  un groupe d'étudiants de l’Ecole EM Alger 

BS.  Les étudiants ont assisté à une séance de 

négociation en présence des IOB et ont reçu 

des explications sur l’organisation et le 

fonctionnement du marché boursier ainsi que 

l’introduction en bourse.
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La Bourse d’Alger a accueilli, le mardi 08 juin 2021, 

un groupe d'apprenants DES Banque,   en 

formation à l'Institut de la Formation Bancaire 

(IFB). Le groupe a assisté à une séance de 

cotation, en présence des IOB,  ainsi qu’à une 

présentation sur l’organisation et le 

fonctionnement du marché boursier. 

Le Directeur Général de l sa Bourse d’Alger a 

animé, dimanche 11 avril 2021, une conférence, 

à l’Ecole Nationale Supérieure de Management 

de Koléa.



La Bourse d'Alger a accueilli, le jeudi 03 juin 

2021,  un groupe d'étudiants de l’Ecole EM Alger 

BS.  Les étudiants ont assisté à une séance de 

négociation en présence des IOB et ont reçu 

des explications sur l’organisation et le 

fonctionnement du marché boursier ainsi que 

l’introduction en bourse.

08 juin 2021

L’IFB à la Bourse d’Alger

La Bourse d’Alger a accueilli, le mardi 08 juin 2021, 

un groupe d'apprenants DES Banque,   en 

formation à l'Institut de la Formation Bancaire 

(IFB). Le groupe a assisté à une séance de 

cotation, en présence des IOB,  ainsi qu’à une 

présentation sur l’organisation et le 

fonctionnement du marché boursier. 

19 juin 2021

SART UP DAY

M. Yazid Benmouhoub a animé, le samedi 19 

juin 2021, un panel relatif au « Mécanismes de 

financement des STARTUP », au Start Up Day de 

Tipaza, organisé par Blue Green Business.
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La Bourse d’Alger a assisté, le 
lundi 04 octobre 2021, à la 
rencontre EXHORT, cérémonie de 
remise des prix de la 10ème 
compétition annuelle des jeunes 
entrepreneurs, sous le patronage 
de Monsieur le Ministre délégué 
auprès du Premier Ministre 
chargé de l’économie de la 
connaissance et des startups, au 

CIC Abdelatif Rahal.  

30 juin 2021

Colloque international Sur 

les Startups et le développement

 économique 
Participation de la Bourse d’Alger par 

visioconférence  au « Colloque international Sur 

les Startups et le développement économique » 

organisé par l’université Mouloud MAMMERI de Tizi 

Ouzou. Le Directeur Général M. Yazid BENMOUHOUB 

a communiqué sur les solutions aux 

problématiques de financement des startups.. 

29 septembre 2021

Colloque du conseil 

scientifique de la COSOB
La Bourse d'Alger a assisté, le mercredi 29 

septembre 2021,  au 6ème Colloque du conseil 

scientifique, organisé par la COSOB, au siège social 

de la SAA, à Bab Ezzouar. Le thème traité lors de 

cette 6ème édition est « L’innovation en finances : 

Les Finlab. ». Le colloque a été animé par des 

experts nationaux et internationaux  et rehaussé 

par la participation de Monsieur le Ministre 

délégué auprès du Premier Ministre chargé de 

l’économie de la connaissance et des startups, le 

Gouverneur de la Banque d’Algérie ainsi que de 

nombreuses personnalités et acteurs de la place 

financière. En marge du colloque la COSOB a 

procédé à la signature du contrat constitutif du 

premier FinLab de la place financière d’Alger, 

dénommé « GIE-Algeria Finlab ».
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04 Octobre 2021
Cérémonie EXHORT

 

La Bourse d’Alger a assisté, le 
lundi 04 octobre 2021, à la 
rencontre EXHORT, cérémonie de 
remise des prix de la 10ème 
compétition annuelle des jeunes 
entrepreneurs, sous le patronage 
de Monsieur le Ministre délégué 
auprès du Premier Ministre 
chargé de l’économie de la 
connaissance et des startups, au 

CIC Abdelatif Rahal.  

06 Octobre 2021
Forum RAKMANA

M. Yazid Benmouhoub a été invité, 
mercredi 06 octobre 2021, à la 

4ème Edition du
Forum RAKMANA by GAAN de 
l'association GAAN (Groupement 
Algérien des Acteurs du 
Numérique), à hôtel Sofitel El 
Hamma. " L'exportation des 
services " est le thème retenu pour 
cette édition, en présence du 
Gouverneur de la Banque d'Algérie 
M. Rosthom FADLI. La parole a été  
donnée aux acteurs du numérique 
afin d'exposer leurs problèmes et 
poser leurs questions concernant 

cette problématique.
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La Bourse d'Alger a assisté, le mercredi 29 

septembre 2021,  au 6ème Colloque du conseil 

scientifique, organisé par la COSOB, au siège social 

de la SAA, à Bab Ezzouar. Le thème traité lors de 

cette 6ème édition est « L’innovation en finances : 

Les Finlab. ». Le colloque a été animé par des 

experts nationaux et internationaux  et rehaussé 

par la participation de Monsieur le Ministre 

délégué auprès du Premier Ministre chargé de 

l’économie de la connaissance et des startups, le 

Gouverneur de la Banque d’Algérie ainsi que de 

nombreuses personnalités et acteurs de la place 

financière. En marge du colloque la COSOB a 

procédé à la signature du contrat constitutif du 

premier FinLab de la place financière d’Alger, 

dénommé « GIE-Algeria Finlab ».



09 et 10 Octobre 2021
Colloque national  / Ecole 
Supérieure de Commerce

 M. Yazid Benmouhoub a présenté,  
le samedi 9 octobre 2021,  une 
communication sur : "La Bourse 
d'Alger, acteur majeur de 
l'inclusion financière", lors du 
colloque national portant sur « 
L’inclusion financière : un levier 
au service d’une reprise de la 
croissance  économique en 
Algérie, organisé à l’Ecole 
Supérieure de Commerce de 

Koléa.  

16, 17 & 18 Octobre 2021
La Bourse d’Alger au salon DIGITECH

La Bourse d’Alger a participé, les 16, 
17 et 18 octobre 2021, au salon 
DIGITECH dédié à l'innovation 
technologique, l'événement 
incontournable qui a réunit tout 
l'écosystème IT en Algérie, au CIC 

Abdelatif Rahal à Club des pins. 

M. Yazid Benmouhoub a été invité, 
mercredi 06 octobre 2021, à la 

4ème Edition du
Forum RAKMANA by GAAN de 
l'association GAAN (Groupement 
Algérien des Acteurs du 
Numérique), à hôtel Sofitel El 
Hamma. " L'exportation des 
services " est le thème retenu pour 
cette édition, en présence du 
Gouverneur de la Banque d'Algérie 
M. Rosthom FADLI. La parole a été  
donnée aux acteurs du numérique 
afin d'exposer leurs problèmes et 
poser leurs questions concernant 

cette problématique.
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20 et 21 Octobre 2021
Partenariat El Salam Bank

 Une convention de partenariat, 
entre la Bourse d'Alger et El Salam 
Bank, a été signée le mercredi 20 
octobre 2021 pour le lancement 
de plusieurs sessions de 
formation sur les mécanismes et 
le fonctionnement du marché 
boursier Algérien, au profit des 
conseillers clientèle d’El Salam 

Bank. 

25 et 26 Octobre 2021
Formation au profit d’El Salam Bank

La Bourse d'Alger a reçu, les 25 et 
26 octobre 2021, un 2ème groupe 
de conseillers clientèle d’El Salam 
Bank pour une formation sur les 
mécanismes et le fonctionnement 
du marché boursier Algérien et ce 
dans le cadre du partenariat 
engagé entre la Bourse et El Salam 

Bank. 
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M.Yazid Benmouhoub, Directeur 
Général de la Bourse d’Alger, a 
participé à la 1ère édition d'Algeria 
Invest Conference AIC, par 
l’animation d’un workshop 
intitulé «Financement par la 
Bourse : Un atout pour l’accès aux 
marchés internationaux », les 06 
et 07 novembre 2021 au CIC 

Abdelatif Rahal à Club des pins.
"Le financement des 
investissements ; Les acteurs de 

demain" 
 

La Bourse d'Alger a assisté, le mercredi 29 

septembre 2021,  au 6ème Colloque du conseil 

scientifique, organisé par la COSOB, au siège social 

de la SAA, à Bab Ezzouar. Le thème traité lors de 

cette 6ème édition est « L’innovation en finances : 

Les Finlab. ». Le colloque a été animé par des 

experts nationaux et internationaux  et rehaussé 

par la participation de Monsieur le Ministre 

délégué auprès du Premier Ministre chargé de 

l’économie de la connaissance et des startups, le 

Gouverneur de la Banque d’Algérie ainsi que de 

nombreuses personnalités et acteurs de la place 

financière. En marge du colloque la COSOB a 

procédé à la signature du contrat constitutif du 

premier FinLab de la place financière d’Alger, 

dénommé « GIE-Algeria Finlab ».



La Bourse d'Alger a reçu, les 25 et 
26 octobre 2021, un 2ème groupe 
de conseillers clientèle d’El Salam 
Bank pour une formation sur les 
mécanismes et le fonctionnement 
du marché boursier Algérien et ce 
dans le cadre du partenariat 
engagé entre la Bourse et El Salam 

Bank. 

06 et 07 novembre 2021
Algeria Invest Conference 

 

M.Yazid Benmouhoub, Directeur 
Général de la Bourse d’Alger, a 
participé à la 1ère édition d'Algeria 
Invest Conference AIC, par 
l’animation d’un workshop 
intitulé «Financement par la 
Bourse : Un atout pour l’accès aux 
marchés internationaux », les 06 
et 07 novembre 2021 au CIC 

Abdelatif Rahal à Club des pins.
"Le financement des 
investissements ; Les acteurs de 

demain" 
 

08 et 09 novembre 2021
Formation au profit d’El Salam Bank

La Bourse d’Alger poursuit sa 
formation, les 8 et 9 novembre 
2021,  au profit d’un nouveau 
groupe d’apprenants d’El Salam 
Bank. Une formation dédiée aux 
mécanismes et au 
fonctionnement du marché 

boursier Algérien.
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La Bourse d'Alger a clôturé, le 23 
novembre 2021, son cycle de 
formation destiné aux conseillers 
clientèle d’El Salam Bank, au 

niveau de son siège. 
 

La Bourse d'Alger a assisté, le mercredi 29 

septembre 2021,  au 6ème Colloque du conseil 

scientifique, organisé par la COSOB, au siège social 

de la SAA, à Bab Ezzouar. Le thème traité lors de 

cette 6ème édition est « L’innovation en finances : 

Les Finlab. ». Le colloque a été animé par des 

experts nationaux et internationaux  et rehaussé 

par la participation de Monsieur le Ministre 

délégué auprès du Premier Ministre chargé de 

l’économie de la connaissance et des startups, le 

Gouverneur de la Banque d’Algérie ainsi que de 

nombreuses personnalités et acteurs de la place 

financière. En marge du colloque la COSOB a 

procédé à la signature du contrat constitutif du 

premier FinLab de la place financière d’Alger, 

dénommé « GIE-Algeria Finlab ».



La Bourse d’Alger a participé, les 16, 
17 et 18 octobre 2021, au salon 
DIGITECH dédié à l'innovation 
technologique, l'événement 
incontournable qui a réunit tout 
l'écosystème IT en Algérie, au CIC 

Abdelatif Rahal à Club des pins. 

La Bourse d’Alger poursuit sa 
formation, les 8 et 9 novembre 
2021,  au profit d’un nouveau 
groupe d’apprenants d’El Salam 
Bank. Une formation dédiée aux 
mécanismes et au 
fonctionnement du marché 

boursier Algérien.

22 et 23 Novembre 2021
Clôture de la formation  

au profit d’El Salam Bank 

 

La Bourse d'Alger a clôturé, le 23 
novembre 2021, son cycle de 
formation destiné aux conseillers 
clientèle d’El Salam Bank, au 

niveau de son siège. 
 

13 décembre 2021
Webinar  « Les instruments f

inanciers en Algérie »

M.Yazid Benmouhoub, Directeur 
Général de la Bourse d’Alger, a 
participé, le lundi 13 décembre 
2021, à un webinar sur les 
instruments financiers en Algérie  
« Réalité et défis », organisé par la 
faculté des sciences économiques 
sciences commerciales et 
sciences de gestion, Université 

Djillali Liabes, Sidi Bel Abbess.
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La Bourse d'Alger a reçu, les 25 et 
26 octobre 2021, un 2ème groupe 
de conseillers clientèle d’El Salam 
Bank pour une formation sur les 
mécanismes et le fonctionnement 
du marché boursier Algérien et ce 
dans le cadre du partenariat 
engagé entre la Bourse et El Salam 

Bank. 

Dans le cadre du 17ème  Forum 
des Stages de l’ESAA, la Bourse 
d’Alger a participé, le 16 décembre 
2021, aux ateliers d'initiation et 
d’insertion au monde 
professionnel. Un atelier 
rédaction de CV et lettre de 
motivation et un autre atelier 
conduite d'entretien menés par 
les étudiants de l’ESAA, sous le 
thème du tutorat, qui font 
bénéficier les participants de leur 
retour d’expérience des forums 

précédents. 

14 décembre 2021
Matinée d’information Etudiants

 Université El Oued

 

La Bourse d'Alger a accueilli, le 
mardi 14 décembre 2021,  un 
groupe d'étudiants de la Faculté 
des Sciences Economiques, 
Commerciales et Sciences de 
Gestion d’ El Oued. Les étudiants 
ont assisté à une séance de 
négociation en présence des IOB 
et ont reçu des explications sur 
l’organisation et le 
fonctionnement du marché 
boursier ainsi que l’introduction 

en bourse. 
 

14 décembre 2021
The Algerian entrepreneurial

 Ecosystem: Towards 
Integration and Synergy

La Bourse d’Alger a participé, le 14 
décembre 2021,  à l’événement The 
Algerian Entrepreneurial 
Ecosystem : Towards Integration 
and Synergy, organisé par POLE 
PRO de l’Université 8 Mai 1945 de 
Guelma. Une conférence a été 
donnée sur le « rôle de la bourse 
dans le financement ». Lors de cet 
événement une convention de 
collaboration a été signée  avec  
l’Université, afin  d’organiser et de 
développer la coopération sur 
l’ensemble des domaines 
d’activités de formation, 
perfectionnement et de la 

recherche.
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La Bourse d'Alger a reçu, les 25 et 
26 octobre 2021, un 2ème groupe 
de conseillers clientèle d’El Salam 
Bank pour une formation sur les 
mécanismes et le fonctionnement 
du marché boursier Algérien et ce 
dans le cadre du partenariat 
engagé entre la Bourse et El Salam 

Bank. 

La Bourse d’Alger poursuit sa 
formation, les 8 et 9 novembre 
2021,  au profit d’un nouveau 
groupe d’apprenants d’El Salam 
Bank. Une formation dédiée aux 
mécanismes et au 
fonctionnement du marché 

boursier Algérien.

16 décembre 2021
La Bourse d’Alger au Forum 

des stages de l’ESAA

 

Dans le cadre du 17ème  Forum 
des Stages de l’ESAA, la Bourse 
d’Alger a participé, le 16 décembre 
2021, aux ateliers d'initiation et 
d’insertion au monde 
professionnel. Un atelier 
rédaction de CV et lettre de 
motivation et un autre atelier 
conduite d'entretien menés par 
les étudiants de l’ESAA, sous le 
thème du tutorat, qui font 
bénéficier les participants de leur 
retour d’expérience des forums 

précédents. 

 23 décembre 2021
Stock Market Simulation 

La Bourse d’Alger a animé une 
conférence, le 23 décembre 2021,  
sous le thème  «  Aperçu sur le 
nouveau système de négociation 
de la bourse d’Alger »,  durant  
l’événement Stock Market 
Simulation (SMS), organisé au 

niveau d’ELSECOM à Bab Ezzouar.
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La Bourse d’Alger a participé, le 14 
décembre 2021,  à l’événement The 
Algerian Entrepreneurial 
Ecosystem : Towards Integration 
and Synergy, organisé par POLE 
PRO de l’Université 8 Mai 1945 de 
Guelma. Une conférence a été 
donnée sur le « rôle de la bourse 
dans le financement ». Lors de cet 
événement une convention de 
collaboration a été signée  avec  
l’Université, afin  d’organiser et de 
développer la coopération sur 
l’ensemble des domaines 
d’activités de formation, 
perfectionnement et de la 

recherche.



La Bourse d’Alger poursuit sa 
formation, les 8 et 9 novembre 
2021,  au profit d’un nouveau 
groupe d’apprenants d’El Salam 
Bank. Une formation dédiée aux 
mécanismes et au 
fonctionnement du marché 

boursier Algérien.

La Bourse d’Alger a animé une 
conférence, le 23 décembre 2021,  
sous le thème  «  Aperçu sur le 
nouveau système de négociation 
de la bourse d’Alger »,  durant  
l’événement Stock Market 
Simulation (SMS), organisé au 

niveau d’ELSECOM à Bab Ezzouar.

M.Yazid Benmouhoub, Directeur 
Général de la Bourse d’Alger, a 
participé, le lundi 13 décembre 
2021, à un webinar sur les 
instruments financiers en Algérie  
« Réalité et défis », organisé par la 
faculté des sciences économiques 
sciences commerciales et 
sciences de gestion, Université 

Djillali Liabes, Sidi Bel Abbess.
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TABLEAU RECAPITULATIF MEDIAS 

MEDIA SUPPORT CANAL CALENDRIER OBSERVATIONS 

TV CANAL ALGERIE 13/01/2021 DIRECT | REFORMES ECONOMIQUE ET 
BANCAIRE : QU'EST-CE QUI BLOQUE ? 

TV CANAL ALGERIE 13/01/2021 LA SEMAINE ECO 

RADIO CHAINE 3 18/01/2021 EMISSION L’INVITE DE LA REDACTION 

TV ECHOUROUK NEWS 20/01/2021 EMISSION ECONOMIQUE 

RADIO CHAINE 1 03/02/2021  

PRESSE JOURNAL EL WASSAT 10/03/2021 �
 

TV A3 21/03/2021 EMISSION SUR LA BOURSE / JT 

PRESSE DZ ENTREPRISE 22/03/2021 ARTICLE SUR LE MARCHE BOURSIER 

PRESSE L’EXPRESSION 22/03/2021 INTERVIEW DG 

RADIO CHAINE 2 05/04/2021 INVITE DE LA MATINEE 

RADIO CHAINE 2 03/10/2021 INVITE DE LA MATINEE 

TV ENNAHAR TV 03/11/2021 EMISSION SUR LE MARCHE BOURSIER 

TV A3 10/11/2021  

TV ENTV 02/12/2021   

RADIO CHAINE 1 06/12/2021 EMISSION SUR LE MARCHE BOURSIER 

RADIO RAI 06/12/2021 EMISSION TADAWUL 

RADIO RAI 08/12/2021 L’HEURE ECONOMIQUE 

RADIO CHAINE 1 13/12/2021 EMISSION SUR LE MARCHE BOURSIER 

 TV ENTV 14/12/2021 EMISSION SABAHIET 

PRESSE ECHAAB 14/12/2021 ARTICLE SUR LA BOURSE 

RADIO CHAINE 2 20/12/2021 INVITE DE LA MATINALE 

TV A3 29/12/2021 EMISSION SUR LE MARCHE BOURSIER 

 



S o c i é t i é  d e  G e s t i o n  d e  l a  B o u r s e  d e s  V a l e u r s

contact@sgbv.dz

+213 (0) 23 49 22 23/24/25

27.Boulevard Colonel Amirouche.Alger

www.sgbv.dz


