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Séminaire sur: 

 

Les avantages de l’introduction en 
Bourse 

 

Avec le soutien de :  





08h 30 – 09h 00  

09h 00 – 09h 15  

09h 15 – 09h 30  

09h 30 – 10h 00 

Accueil des participants 

Allocution  de Monsieur le Président de la COSOB 

Discours d’orientation de Monsieur le Ministre des Finances 

Avantages de l’introduction en bourse - Expérience Tunisienne 

   M. Salah ESSAYEL - Président du Conseil du Marché  

   Financier – Tunis 

- Monsieur Salah ESSAYEL, Président du Conseil du Marché 

Financier (CMF) a intégré les rangs de la bourse en 1988.  

Il est membre dans plusieurs comités nationaux comme le Conseil 

National de la Comptabilité –CNC- depuis 1991 et membre du comité 

technique de la privatisation depuis 1992, il est également membre du 

Conseil National de la fiscalité depuis 2003. 

 

Il a occupé plusieurs responsabilités au sein du Conseil du Marché 

Financier, notamment chef de Département des Enquêtes et des 

Plaintes. 

 



10h 00 – 10h 30              Expérience Européenne 

                                        M. Duco WILDEBOER - Euronext - Paris  

                                        Mme Farah ACHOURI - Euronext - Paris  

- Monsieur Duco Wildeboer est actuellement Directeur des Services aux  

Emetteurs et intermédiaires au sein du département EU Listing de NYSE 

Euronext.  M. Wildeboer a étudié le droit à l'Université de Leyde et a  rejoint la 

Bourse en 2000.  

 

- Après une expérience en fonds d'investissement au Luxembourg et en  

Suisse, Madame Farah Achouri a rejoint la division Services aux  Emetteurs et 

Intermédiaires du département EU Listing de NYSE Euronext  en qualité de 

Responsable des Admissions en 2011. Madame Achouri a étudié le droit des 

affaires et la finance à l'Université des Sciences  Sociales de Toulouse et l'Ecole 

Supérieure de Commerce de Toulouse. 

  

10h 30 – 10h 45 Pause café 



-Melle ZERFA Zahia est actuellement Directrice du Développement et de 

la Surveillance du Marché à la COSOB. Elle a occupé auparavant les 

postes d’inspectrice  à la COSOB et de négociateur en valeurs du Trésor 

puis chef de division de la  structure valeurs mobilières à la CNMA. Elle 

enseigne à l’Institut Algérien des Hautes Etudes Financières, l’Ecole 

Supérieure de Banque et l’Institut de la Formation Bancaire. 

- Melle ZERFA est diplômée de l’Université d’Alger en Sciences 

Economiques, doctorante et titulaire d’un MBA exécutive de l’Université 

de Sherbrooke. 

10h 45 – 11h15      Conditions et procédure de l’introduction en bourse- 

                                   Melle ZERFA Zahia – Directrice du Développement   

                                   et la Surveillance du Marché – COSOB 



-Expert comptable diplômé de l’Université d’Alger (1986) et titulaire d’un 

Executive MBA (HEC Paris 2007) Samir Hadj Ali exerce en cabinet 

indépendant depuis mai 1990.  Il dirige un cabinet  d’expertise comptable, 

d’audit financier et de conseil, qui était à l’origine un cabinet familial (fondé 

en 1962) intégré à l’organisation internationale MAZARS en 2009, dont il est 

l’associé exécutif  pour l’Algérie.  

 

Samir Hadj Ali préside la commission ‘Contrôle Qualité’ du Conseil National 

de la Comptabilité ainsi que la commission ad hoc de normalisation qui 

prépare les normes algériennes d’audit. Il est depuis le 15 juin 2011 membre 

de la Commission d’Organisation et de Surveillance des Opérations de 

bourse, en qualité de représentant des professions d’experts-comptables, 

des commissaires aux comptes et des comptables agréés. 

11h 15 – 11h 45  L’évaluation des entreprises dans le cadre de l’introduction 

en bourse - 

                             Monsieur HADJ ALI Samir - Membre de la COSOB 

  



11h 45 – 12h15  Présentation de l’expérience d’Europlace -  

M. Alain PITHON - Paris Europlace 

M. Karim ZINE-EDDINE - Paris Europlace 

-Alain PITHON est Secrétaire Général de Paris EUROPLACE depuis 

septembre 2012. Il était précédemment délégué général adjoint de 

l’Association Française de la Gestion financière (AFG), en charge des sujets 

de régulation. Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence et de 

l’Ecole Nationale d’Administration, Alain PITHON a occupé différentes 

fonctions à la Direction Générale du Trésor. 

 

 - Karim ZINE-EDDINE est diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, 

titulaire de DEA/ DESS de l’Université d’Orléans (économie-finance) et du 

CNAM (Finance). Il est, depuis 2010, Directeur adjoint des Etudes au sein de 

Paris EUROPLACE. Au service de la place financière de Paris depuis 1998, il 

a été responsable des Etudes et chargé de mission au sein de l’Institut 

Europlace de Finance (EIF) et du Pôle de compétitivité FINANCE 

INNOVATION . 

12h15 – 13h00  

13h00 

Débat 

Déjeuner  


