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Instruction COSOB n°97-01 du 30 novembre 
1997 fixant les modalités d’agrément des IOB 

 

 

 

 

 



 

 Instruction  COSOB n° 97-01 du 30 novembre 1997     

   fixant les modalités d’agrément des intermédiaires    

   en opérations de bourse 

 

 

Article 1er. — En application du règlement de la 

COSOB n° 96-03 du 03 juillet 1996, la présente 

instruction a pour objet de fixer les modalités 

d’agrément en qualité d’intermédiaire en opérations de 

bourse des personnes physiques et des sociétés par 

actions constituées à titre principal pour cet objet.  

 

Art. 2. — La demande d’agrément est adressée à la 

commission d’organisation et de surveillance des 

opérations de bourse selon le modèle joint en annexe de 

la présente instruction. Elle doit être accompagnée des 

éléments constitutifs du dossier fixés comme suit : 

 

1)  pour les sociétés par actions : 

 

- le formulaire n° 1 dûment renseigné ; 

- une lettre d’engagement conforme au modèle joint en 

annexe et dûment signée par un responsable habilité ; 

- une copie du projet des statuts ; 

- pour le ou les dirigeants de la société : 

 

                 - un extrait d’acte de naissance ; 

                 - un extrait du casier judiciaire n° 3 ;  

                 - une copie certifiée conforme des diplômes  

                   requis ; 

                 - une attestation de l’expérience  

                   professionnelle ; 

   

2) pour les personnes physiques : 

 

- le formulaire n° 2 dûment renseigné ; 

- une lettre d’engagement conforme au modèle joint en 

annexe et dûment signée ;  

- un extrait d’acte de naissance ; 

- un extrait de casier judiciaire n° 3 ; 

- un certificat de résidence ; 

- une copie certifiée conforme des diplômes requis ; 

- une  attestation de l’expérience  professionnelle ; 

 

 Art. 3. — La commission apprécie les garanties 

présentées dans le dossier d’agrément notamment en ce 

qui concerne l’organisation et les moyens techniques et 

financiers envisagés. 

La commission peut demander la production de 

toute information complémentaire qu’elle juge utile 

pour l’instruction de la demande d’agrément. 
 

Art. 4. — Lorsqu’elle se prononce favorablement sur la 

demande d’agrément, la commission notifie au 

requérant une autorisation de constitution. 

L’autorisation de constitution délivrée par la 

commission ne confère pas à son bénéficiaire le droit 

d’exercer l’activité d’intermédiaire en opération de 

bourse. 

 

 

 

 

Art. 5. — L’intermédiaire en opérations de bourse qui a 

obtenu l’autorisation de constitution prévue à l’article 4 

ci-dessus est tenu de compléter son dossier par : 

 

1 - pour les sociétés par actions : 

 

            - une copie des statuts définitifs ; 

            - l’acte constatant le versement des fonds ; 

            - un document attestant de la propriété ou de la 

location d’un local à usage professionnel. 

 

2 - pour les personnes physiques : 

 

            - un document attestant du versement du 

cautionnement prévu par le règlement COSOB n° 96-

03 du 03 juillet 1996 ;  

            - un document attestant de la propriété ou de la 

location d’un local à usage professionnel. 

 

Art. 6. — Le dépôt du dossier de demande d’agrément 

complet tel que prévu à l’article 5 ci-dessus est attesté 

par un récépissé dûment daté et signé par la 

commission ; 

L’octroi ou le refus d’agrément est notifié au 

requérant dans un délai de deux mois à compter de la 

date de réception du dossier. 
 

Art. 7. — Un agrément provisoire est accordé si le 

requérant a rempli toutes les conditions de constitution 

prévues par le code de commerce ainsi que les 

conditions d’agrément fixées par le règlement de la 

COSOB n° 96-03 du 03 juillet 1996. 

 

Art. 8. — L’agrément ne devient définitif que lorsque 

l’intermédiaire en opérations de bourse aura justifié 

auprès de la commission de la détention d’une part du 

capital de la société de gestion de la bourse des valeurs 

mobilières, conformément aux conditions fixées par la 

commission. 

 

Art. 9. — La présente instruction entrera en vigueur à la 

date de sa signature. 

Fait à Alger, le 30 novembre 1997. 

                                                           Le Président 

Ali BOUKRAMI 
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DEMANDE  D’AGRÉMENT 

(Société par actions) 

 

 

 

Dénomination : ..................................................... 

Siège social : ........................................................ 

Tel./Fax : .............................................................. 

 

 

                                                                                     ................... Le ..................19...... 

     

   

 

Commission d’Organisation et de Surveillance 

des Opérations de Bourse 

 

Objet : Demande d’agrément en qualité d’intermédiaire en opérations de bourse 

 

 

Par la présente « 
1
..............................................................fait une demande d’agrément pour exercer l’activité 

d’intermédiaire en opérations de bourse, conformément au règlement n° 96-03 du 03 juillet 1996 de la commission 

d’organisation et de surveillance des opérations de bourse. 

 

Veuillez trouver ci-joint les documents complémentaires prévus, l’instruction COSOB n° 97-01 du 30 novembre 

1997 : 
 

            - le formulaire d’agrément ; 

            - une lettre d’engagement conforme au modèle fourni par la commission ; 

               (indiquer toute pièce jointe) 

 

 

                                                                                           Signature du dirigeant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Indiquer la dénomination de la société 
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LETTRE  D’ENGAGEMENT 

(société par actions) 

 

 

Dénomination : ...................................... 

 

Siège Social : ......................................... 

 

Tel. / Fax : ............................................... 

 

  ...............Le................19..... 

 

 

                  
Commission d’Organisation et de surveillance 

des Opérations de Bourse. 

 

Objet : Engagements en complément de la demande d’agrément 

 

En complément de sa demande d’agrément en qualité d’intermédiaire en opérations de bourse et conformément 

aux règlements de la Commission d’Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse en vigueur, 

« 
1
............... ................... » s’engage à :  

 

         - souscrire au capital de la société de gestion de la bourse des valeurs mobilières ; 

 

         - souscrire une assurance contre les risques de perte, de vol ou de  destruction des fonds et valeurs confiés par 

les clients ; 

 

         - verser la contribution au fonds de garantie des intermédiaires en opérations de bourse ; 

 

         - respecter les règles déontologiques, disciplinaires et prudentielles fixées par la commission d’organisation et 

de surveillance des opérations de bourse. 

 

                                                                                 Signature du Dirigeant 
 

 

 

 

                                         

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Indiquer la dénomination de la société. 

 
Règlementation COSOB

 
Instruction n°97-01

7



 

 
FORMULAIRE 1 

 

FORMULAIRE D’AGRÉMENT A TITRE D’INTERMÉDIAIRE 

EN OPÉRATIONS DE BOURSE POUR LES SOCIÉTÉS  PAR ACTIONS 

 

 

1 - RENSEIGNEMENTS D’ORDRE GÉNÉRAL : 

 

1-1  Dénomination ou raison sociale 

1-2  Siège social 

        Tel :                                                       Fax : 

1-3 Objet social 

       Principal : 

 

       Connexe et compatible :  

 

 

 

 
1-4 Fondateurs  

 

  Nom, prénom ou raison sociale          Activité         Adresse 

 

 

 

  

 

1-5 Dirigeants 

 

       Nom et prénom             Qualité       Autres fonctions 

 

 

 

  

 

1-6 Commissaire aux comptes 

 

Nom et prénom Adresse N° Tel/Fax Durée 

    

 

 

 

1-7 Date prévue de constitution et de démarrage.................................. 

1-8 Montant du capital social 

      Montant à souscrire............................ 

       Montant à libérer............................... 
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1-9 Répartition du capital 
1
 

 

          Actionnaires Montant % du capital de la société 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Apports en nature : 

Apports en numéraire : 

 

 

2- ACTIVITÉ  SOLLICITÉE
2
          

 

Activité limitée Négociation de valeurs mobilières  

Pleine activité Négociation de valeurs mobilières 

 

Opérations de contrepartie 

 

Placement de valeurs mobilières 

 

Gestion de portefeuille de valeurs mobilières 

 

Démarchage 

 

 

 

 

Faire une description complète de l’activité projetée : clientèle visée, produits et services offerts (montage 

d’émissions, introduction en bourse, OPCVM...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Si la société est une filiale, joindre des renseignements sur la société mère. 

2
 Cocher la ou les cases appropriées. 
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3 - ORGANISATION DE LA SOCIÉTÉ : 

 
3-1 Responsable assumant la direction de la société : 

 

Nom    :                                                             Prénom :         

Date de naissance : 

Fonction : 

Diplômes : 

 

 

 

 

Expérience professionnelle 
1
: 

 

 

 

 

 

3-2  Personnel envisagé : 

 

 Nombre Fonction 

Personnel cadre   

Personnel de maîtrise   

Personnel  d’exécution   

 

3-3 Moyens techniques envisagés : 

 

Description des bureaux (nombre, en location ou en propriété)* 

 

 

Moyens informatiques et de communication (nombre et description)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Joindre un curriculum vitae détaillé  

 Si nécessaire, communiquer sur un état séparé. 
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3-4 Matériel et dispositif de sécurité envisagés pour la protection : 

 

 des locaux ; 

 des  fonds et des valeurs (sécurité matérielle) 

 

3-5 Structure et organisation envisagées : 

 

 Organisation et attributions des structures (joindre projet  organigramme ou schéma 

d’organisation) ; 

 Description des procédures internes ; 

 Circuit des ordres, des titres et des fonds ; 

 Procédure d’ouverture de comptes clientèle ; 

 Comptabilisation des opérations ; 

 Procédures de contrôle interne. 

 

3-6 Objectifs et stratégie à moyen et long terme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NB :  LA SOCIÉTÉ PEUT FOURNIR D’AUTRES ÉLÉMENTS  D’INFORMATION QUI PEUVENT LUI      

          PARAÎTRE UTILES. 
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DEMANDE  D’AGRÉMENT 

(Personne physique) 

 

 

 

Nom et prénoms : ..................................................... 

Siège social : ........................................................ 

Tel./Fax : .............................................................. 

 

 

                                                                 ................... Le .......................19.. 

 

 

 

Commission d’Organisation et de Surveillance  

des Opérations de Bourse 

 

Objet : Demande d’agrément en qualité d’intermédiaire en opérations de bourse 

 

Par la présente, je soussigné fait une demande d’agrément pour exercer l’activité d’intermédiaire en opérations de 

bourse, conformément au règlement n° 96-03 du 03 juillet 1996 de la commission d’organisation et de surveillance 

des opérations de bourse. 
 

Veuillez trouver ci-joint les documents complémentaires prévus  l’instruction COSOB n° 97-01 du 30 novembre 

1997 : 

 

           - le formulaire d’agrément ; 

           - une lettre d’engagement conforme au modèle fourni par la commission ; 

               (indiquer toute pièce jointe) 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Signature  
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LETTRE  D’ENGAGEMENT 

(Personne physique) 

 

 

Dénomination : ...................................... 

 

Siège Social : ......................................... 

 

Tel. / Fax : ............................................... 

 

                                         ...............Le......................19.. 

 

 

Commission d’Organisation et de surveillance 

des Opérations de Bourse. 

 

Objet : Engagements en complément de la demande d’agrément 

 

En complément de ma demande d’agrément en qualité d’intermédiaire en opérations de bourse et conformément 

aux règlements de la Commission d’Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse en vigueur, je 

m’engage à :  

 

         - souscrire au capital de la société de gestion de la bourse des valeurs mobilières ; 

 

         - souscrire une assurance contre les risques de perte, de vol ou de destruction des fonds et valeurs confiés par 

les clients ; 

 

         - verser la contribution au fonds de garantie des intermédiaires en opérations de bourse ; 

 

         - respecter les règles déontologiques, disciplinaires et prudentielles fixées par la commission d’organisation et 

de surveillance des opérations de bourse. 

 

                                                                                  Signature  
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FORMULAIRE 2 

 

FORMULAIRE D’AGRÉMENT A TITRE D’INTERMEDIAIRE 

EN OPÉRATIONS DE BOURSE POUR LES PERSONNES PHYSIQUES 

 

 

1 - RENSEIGNEMENTS D’ORDRE GÉNÉRAL : 

 

1-1 Nom et prénom                                      Date de naissance 

1-2 Adresse des bureaux où s’exerce l’activité : 

       Tel :                                                       Fax : 

1-3 Objet social 
         Principal : 

 

         Connexe et compatible :  

 

 

 

 
 

1-4 Date prévue de constitution et de démarrage............................  

1-5 Montant du capital prévu : 
          Apport en numéraires 

          Apport en nature 

 

 

 

 

 

2- ACTIVITÉ  SOLLICITÉE
1
             

 

Activité limitée Négociation de valeurs mobilières  

Pleine activité Négociation de valeurs mobilières 

 

Opérations de contrepartie 

 

Placement de valeurs mobilières 

 

Gestion de portefeuille de valeurs mobilières 

 

Démarchage 

 

 

 

 

Faire une description complète de l’activité projetée : clientèle visée, produits et services offerts 

 (montage d’émissions, introduction en bourse, OPCVM...) 

 
                                  

3 - ORGANISATION ENVISAGÉE : 

 

3-1 Personnel envisagé : 

 

 Nombre Fonction 

Personnel cadre   

Personnel de maîtrise   

Personnel  d’exécution   

 

 

                                                           
1
 Cocher la ou les cases appropriées 
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3-2 Moyens techniques envisagés : 

 

Description des bureaux (nombre, en location ou en propriété) * 

 

 

Moyens informatiques et de communication (nombre et description)* 

 

 

 

 

3-3 Matériel et dispositif de sécurité envisagés pour la protection : 

 

- des locaux ; 

- des  fonds et des valeurs (sécurité matérielle) 

 

3-4 Structure et organisation envisagées : 

 

- Organisation et attributions des structures (joindre projet  d’organigramme ou schéma d’organisation) ; 

- Description des procédures internes ; 

- Circuit des ordres, des titres et des fonds ; 

- Procédure d’ouverture de comptes clientèle ; 

- Comptabilisation des opérations ; 

- Procédures de contrôle interne. 

 

3-5 Objectifs et stratégie à moyen et long terme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* A communiquer sur un état séparé, si nécessaire. 
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Instruction COSOB n°97-02 du 30 novembre 
1997 relative aux OPCVM 

 

 

 

 

 



Instruction COSOB n°97-02 du 30 novembre 

1997 relatif aux organismes de 

placements collectif en valeurs 

mobilières 
 

La présente instruction a pour objet de 

présenter les éléments qui constituent le dossier 

d’agrément des projets de statuts des SICAV ou 

de règlement des FCP ainsi que le prospectus 

d’information qui doit être approuvé par la 

COSOB, et mis à la disposition des souscripteurs 

avant l’émission de toute action ou part par un 

OPCVM. 

 

I- Dossier d’agrément des projets de statuts 

des SICAV ou de règlement des FCP 

Le dossier d’agrément prévu à l’article 5 du 

règlement COSOB n°97-04 du 25 novembre 

1997 comprend les éléments ci-après: 

 

1- Projet des statuts de la SICAV ou de règlement 

du FCP; 

 

2- Surface financière du gestionnaire du FCP et 

répartition du capital social lorsque le gestionnaire 

est une personne morale; 

 

3- Informations relatives aux dirigeants 
1
 de la 

SICAV et du gestionnaire: 

a) un extrait du bulletin n°3 du casier judiciaire de 

chaque dirigeant; 

b) curriculum vitae de chaque dirigeant faisant 

ressortir leur expérience en matière financière et 

les autres activités qu’ils ont exercées auprès de 

l’établissement dépositaire. 

 

4- moyens affectés à la SICAV et/ou le 

gestionnaire faisant ressortir: 

a) la relation entre les moyens affectés et montant 

des sommes susceptibles d’être gérées; 

                                                           
1
 Les dirigeants de la SICAV visés ci-dessus sont les fondateurs 

b) les moyens en personnel: dans ce cadre, le 

dossier d’agrément doit comprendre un 

organigramme détaillé de la SICAV ou du 

gestionnaire du FCP, lorsque ce gestionnaire est 

une personne morale. 

L’organigramme doit préciser notamment le 

nombre, le niveau hiérarchique et le profil des 

personnes appelées à exercer des responsabilités 

dans la SICAV ou le gestionnaire (lorsque ce 

dernier est une personne morale). 

Le dossier doit comporter également le nombre 

des personnes susceptibles d’être employées par 

la SICAV ou le gestionnaire et leur répartition 

par niveau hiérarchique (personnel d’exécution, 

cadres de maîtrise, cadre moyens et cadres 

supérieurs) et par catégorie d’activité: personnel 

des structures opérationnelles et personnel des 

structures de soutien. 

Enfin le dossier d’agrément doit faire ressortir, 

sous la rubrique moyens en personnel, les 

modalités de rémunération de chaque catégorie 

de personnel ainsi que la répartition de la masse 

salariale prévisionnelle (salaires de base, primes 

et indemnités, charges sociales.......). 

 

c) moyens techniques: 

 

* description succincte des moyens immeubles 

mis à la disposition de la SICAV; 

* matériel notamment informatique en précisant à 

qui il appartient et s’il est partagé par d’autres 

utilisateurs; dans ce dernier cas préciser le 

propriétaire  de ce matériel et les modalités de son 

utilisation par la SICAV ou le gestionnaire et les 

frais qu’il induit dans ce cadre. 

 

5- Bilan et compte d’exploitation prévisionnels 

pour les trois (03) prochaines années. 

 

6- Information du public: 

Le dossier d’agrément doit préciser les 

documents d’information qui seront 

régulièrement publiés par la SICAV ou le 

gestionnaire ainsi que leur support, la périodicité 

de leur établissement et les modalités de leur 

diffusion. 

 

7- Contrôle interne des opérations réalisées par la 

SICAV ou le gestionnaire. 
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8- Nom ou dénomination social et adresse du commissaire aux comptes pressenti: 

 

 

 

 

Nous fondateurs de la SICAV (du FCP) certifions l’exactitude des informations figurant dans le présent 

dossier. Nous nous engageons à informer immédiatement la COSOB de toute modification dans les 

éléments qu’il comprend, à lui communiquer toutes les informations qu’elle nous demande et à nous 

conformer scrupuleusement au cadre légal et réglementaire régissant les OPCVM. 

 

Date noms, prénoms (dénominations) et signature des fondateurs (et cachets s’il  y’a lieu) 

 

 

 

 

 

 

 

II- Prospectus d’Information 

Le prospectus d’information, prévu à l’article 

36 du règlement COSOB n°97-04 du 25 

novembre 1997 relatif aux OPCVM, peut être 

consulté par le public auprès des guichets de la 

SICAV et du gestionnaire du FCP concerné. 

Ce prospectus comporte trois parties: 

 

Une note d’information, une fiche signalétique, et 

deux espaces réservés respectivement à 

l’établissement qui élabore le prospectus 

d’information et à la COSOB. 

 

A/ La note d’information 

 

La note d’information sera présentée selon le 

modèle type ci-après 

 

    1- Avertissement 

 

        Cher investisseur, 

   Nous attirons votre attention que 

l’acquisition d’actions ou de pars d’OPCVM 

peut vous rapporter des rendements appréciables 

mais peut aussi vous causer des pertes d’une 

partie de votre capital investi dans ces produits 

dans le cas où le marché évolue 

défavorablement. 

Tout en vous assurant que nous investirons 

toute notre expertise dans le cadre d’un système 

de gestion rigoureux et prudent pour vous faire 

bénéficier de rendements satisfaisant, nous 

tenons néanmoins à vous recommander de lire 

attentivement la présente note d’information  

 

 avant de prendre toute décision de souscrire aux 

actions ou  (parts) que nous vous proposons. 

 

  2 - Présentation de l’OPCVM 
 

    - Dénomination sociale de la SICAV et de 

l’établissement dépositaire; 

    - Forme juridique: SICAV ou FCP; 

    - Date d’agrément par la COSOB; 

    - Capital social initial; 

    - Capital social minimum au dessous duquel les 

rachats d’actions ou de parts doivent être 

suspendus; 

    - Durée; 

    - Siège social de l’OPCVM ou du gestionnaire 

pour le FCP; 

    - Siège social de l’établissement dépositaire; 

    - Numéro d’immatriculation au registre de 

commerce de l’OPCVM; 

    - Valeur liquidative initiale. 

 

       3 - Politique de placement 
 

    - Produit visés (composition du portefeuille); 

    - Objectifs attendus; 

    - Indicateur de référence (Benchmark) pour      

      l’évaluation des résultats; 

    - Les restrictions; 

    - La politique de répartition des résultats. 

 

       4 - Fondateurs et dirigeants de la SICAV et 

du gestionnaire du FCP 

 

     - Noms, prénoms et curriculum vitae des 

fondateurs et administrateurs ou membres du 

directoire et du conseil de surveillance. 

       Pour les fondateurs personnes morales, citer la 

dénomination et le siège  social. 
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     5 - Actionnariat 

 

        - Liste des actionnaires et parts du capital 

social, détenue par chacun d’eux. 

 

    6 - Fonctionnement de l’OPCVM 

 

       a) Modalités de souscription et de rachat des 

actions ou parts 

 

           - lieu de réception des souscriptions; 

           - méthode de calcul du prix de souscription; 

           - lieu de réalisation des rachats; 

           - méthode de calcul du prix de rachat. 

 

      b) Valeur liquidative 

           

          * Date et périodicité de calcul de la valeur 

liquidative; 

          * modalité de calcul de la valeur liquidative. 

 

7 - Frais de gestion et commissions 

 

   a) Frais de gestion: montant maximum qui sera 

imputé au compte résultat d’exploitation (en 

pourcentage et éventuellement en dinars) et 

périodicité; 

 

    b) Commissions 

          * montant maximum de la commission de 

souscription (en pourcentage et en dinars s’il y’a 

lieu); 

          * montant maximum de la commission de 

rachat (en pourcentage et en  dinars s’il y’a lieu). 

 

8 - Rapport d’activité (s’il y’a lieu) 

Le rapport fera apparaître un tableau 

comparatif des bilans consolidés et des grandes 

rubriques des résultats d’exploitation des trois 

(03) derniers exercices. Les chiffres seront 

accompagnés par un commentaire résumant la 

situation financière de l’OPCVM. 

 

9 - Fiscalité 

 

      * Fiscalité de l’OPCVM; 

      * Fiscalité des actionnaires des SICAV ou des 

porteurs de parts des FCP. 

 

B/ La fiche signalétique 

 
Elle comporte les informations ci-après: 

 

1- Identification de l’OPCVM 

 

* caractérisation sommaire de l’OPCVM; 

* durée minimale de placement recommandée; 

* durée maximale de placement recommandée; 

* objectif de gestion. 

 

a) Caractérisation de l’OPCVM 

 

     a1 - OPCVM « monétaire » 

   Sont qualifiés de monétaire, les OPCVM qui 

investissent au moins 60% de leur portefeuille, 

des instruments du marché monétaire et d’autres 

titres de créances dont la durée totale ne dépasse 

pas deux ans. 

Ils ont pour indicateur de référence 

(Benchmark) un ou plusieurs indicateurs du 

marché monétaire. 

 

     a2 - OPCVM « obligations » 

      Sont considérés comme OPCVM 

« obligations » les SICAV et les FCP dont la 

politique de placement est d’avoir un portefeuille 

composé en permanence de 60% au moins en 

obligations et autres titres de créances de durée 

totale égale ou supérieure à cinq (05) ans. 

 

    a3 - OPCVM « actions » 

   Sont qualifiés d’OPCVM « actions » les 

SICAV et les FCP dont la politique de placement 

est d’investir au moins 60% de son portefeuille 

en actions. 

    a4 - OPCVM « diversifiés » 

   Les OPCVM diversifiés gèrent leurs actifs de 

façon dynamique et structurent leurs 

portefeuilles en fonction des opportunités que 

leur offre la courbe des taux d’intérêts sur le 

marché des capitaux. 

 

    b) Durée minimale de placement 

 

Cette rubrique doit obligatoirement comporter 

l’une des trois mentions suivantes: 

 

* inférieure à 3  mois; 

* de 3 mois à 2 ans; 

* supérieure à 2 ans; 

 

     c) Durée maximale de placement 

 

Cette rubrique doit obligatoirement comporter 

l’une des trois mentions suivantes: 
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* de 2 à 5 ans; 

* de 5 à 7 ans; 

* de plus de 7 ans. 

 

    d) Objectif de gestion 

A l’exception des OPCVM « monétaire », tous 

les autres OPCVM sont tenus de préciser s’ils 

accordent leur priorité à la prudence ou au 

dynamisme. 

 

    2 - Investisseurs ciblés 

La fiche signalétique doit indiquer si les 

souscriptions proposées sont recommandées aux 

personnes physiques ou aux personnes morales 

 

   3 - Modalités de valorisation de l’OPCVM 

* valorisation d’exercice au cours d’ouverture; 

* valorisation au cours de clôture; 

* autres (préciser). 

 

  4 - Politique de placement 

 

  5 - Souscription et rachats 
* modalités de souscription et de rachat (lieu, 

dates des valeurs liquidatives...); 

* montant maximum de la commission de 

souscription; 

* montant maximum de la commission de rachat. 

 

  6 - Frais de gestion 

* montant maximum des frais de gestion en 

pourcentage par rapport à l’actif net (déduction 

faite des parts des FCP ou d’actions de SICAV 

détenus en portefeuille). 

 

  7 - Lieu de publication de la valeur liquidative 
des prix d’émission et de rachat 

 

  8 - Modalités de détermination et de distribution 

des résultats 

 

  9 - Fiscalité 

* fiscalité de l’OPCVM 

* fiscalité des souscripteurs 

 

10 - Durée de l’OPCVM 
 

11 - Date de création de l’OPCVM 

 

12 - Capital initial 

* montant 

* nombre d’actions ou de parts. 

 

13 - Date d’ouverture et de clôture du 1er 

exercice social 

 

14 - Date d’ouverture et de clôture des exercices 

suivants 

 

15 - Nom du commissaire aux comptes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Règlementation COSOB

 
Instruction n°97-02

20



C/ Espaces réservés à l’établissement qui prépare le prospectus d’information et à la COSOB 

 

1/ Espace réservé à l’établissement qui prépare le prospectus d’information 

 

 

L’établissement soussigné  (nom ou raison social et adresse) certifie l’exactitude des informations figurants dans 

ce prospectus d’information. 

 

Tout souscripteur désirant consulter ce prospectus et les statuts de la SICAV (le règlement du FCP) peut se les 

procurer auprès du siège social de la SICAV (du gestionnaire) ainsi qu’auprès des guichets des établissements 

habilités à recevoir les souscriptions (dénominations et adresses). 

 

La fiche signalétique est obligatoirement remise aux souscripteurs aux guichets des établissements mentionnés 

ci-dessus. 

 

 

                                                                                                Cachet et signature 

 

 

 

 

 

2/ Espace réservé à la COSOB 

 

 

Conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 46 de l’ordonnance n°96-08 du 10 Janvier 1996 relative 

aux organismes de placement collectif des valeurs mobilières (OPCVM) (SICAV) et (FCP), le présent 

prospectus a été approuvé par la COSOB en date du............. sous la référence n°......... 

 

                                                                                                   Cachet et signature 

 

  

 

 

 

                                             Fait à Alger le 30 novembre 1997. 

 

                                                                                                                       Le Président 

                                                           Ali BOUKRAMI 
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Instruction COSOB n°97-03 du 30 novembre 
1997 portant application du règlement COSOB 
n°96-02 relatif à l’information à publier par les 
sociétés et organismes faisant appel public à 
l’épargne 

 



Instruction COSOB n° 97-03 du 30 Novembre 
1997 portant application du règlement 
COSOB n° 96-02 du 22 Juin 1996 relatif à 
l’information à publier par les sociétés et 
organismes faisant appel public à l’épargne 

 

 

 

I. DISPOSITIONS GENERALES 

 

Les sociétés par actions et les établissements 

publics sont tenus, avant toute émission publique ou 

admission en bourse de produire un document destiné 

à l’information du public. 

Ce document dit « notice d’information » doit être 

soumis au visa préalable de la Commission avant 

d’être mis à la disposition du public. 

Le visa de la Commission ne peut être assimilé à 

une recommandation de souscription ou d’achat des 

titres proposés. Il ne comporte aucun jugement, 

aucune appréciation sur l’opération projetée. 

Il signifie seulement que les informations fournies 

par la notice d’information visée paraissent 

véridiques et suffisantes pour que l’investisseur 

potentiel puisse fonder sa décision. 

Les émetteurs sont tenus au strict respect des délais 

de diffusion des notices d’information. 

Lors de l’émission de valeurs mobilières avec appel 

public à l’épargne, la notice d’information visée doit 

être disponible pour le public avant le début de 

l’opération projetée. 

Le représentant légal de la société ou de 

l’établissement public atteste par sa signature sur une 

notice que l’information contenue dans celle-ci est, à 

sa connaissance, conforme à la réalité et que la notice 

ne comporte pas d’omission susceptible d’en altérer 

la portée. 

Le second document d’information est le 

prospectus. 

C’est un document bref et synthétique. Il résume en 

quelques pages les informations les plus importantes 

et les plus significatives contenues dans la notice 

d’information. 

Le prospectus doit simplifier l’information sans la 

déformer. Il est destiné aux intermédiaires, leurs 

représentants et le public. 

Les modèles  de notice élaborés par la Commission 

ne peuvent tenir compte de tous les cas particuliers à 

chaque société ou établissement public. Les 

émetteurs peuvent proposer à la Commission les 

adaptations jugées nécessaires. 
 

 

 

 

II. DISPOSITIONS PARTICULIERES  

 

Article 1er. — La présente instruction a pour objet de 

définir, conformément aux dispositions du règlement 

COSOB n° 96-02 du 22 juin 1996, le contenu des 

documents d’information – notice d’information et 

prospectus – que doivent publier les sociétés, 

organismes et établissements faisant publiquement 

appel à l’épargne. 

 

Art. 2. — Tout émetteur de valeurs mobilières qui 

sollicite un visa doit faire parvenir à la Commission, 

en cinq (05) exemplaires, un projet de notice 

d’information. 

Le texte définitif du projet doit être déposé, auprès 

de la Commission, en dix (10) exemplaires dont un 

revêtu de la signature du représentant légal de 

l’émetteur et de celle du (des) commissaire(s) aux 

comptes. 

Après l’obtention du visa, l’émetteur doit faire 

parvenir à la Commission dix (10) exemplaires de la 

notice d’information sous sa forme définitive. 

Le projet de notice d’information est présenté par 

un représentant de l’émetteur ou par un intermédiaire 

financier. 

Lorsque le projet est présenté par un intermédiaire, 

il doit comporter l’indication du responsable avec 

lequel les services compétents de la Commission 

peuvent prendre contact auprès de la société. 
 

Art. 3. — Le délai de deux (02) mois dont dispose la 

Commission pour accorder ou refuser son visa 

commence à courir à partir de la date d’accusé de 

réception du projet de notice d’information. 

 

Art. 4. — La Commission notifie à l’émetteur, par 

écrit, le numéro et la date du visa de la notice 

d’information. 

 

Art. 5. — Tout placard ou article publicitaire relatif à 

l’opération projetée doit mentionner le numéro de visa 

de la notice d’information ainsi que les établissements 

auprès desquels cette notice est disponible. 

 

Art. 6. — La notice d’information et le prospectus 

doivent être publiés selon les modèles joints en 

annexes de la présente instruction. 

 

Art. 7. — Si l’opération projetée n’est pas réalisée 

dans un délai de douze (12) mois à compter de la date 

d’octroi du visa , l’émetteur est tenu de solliciter de 

nouveau le visa de la Commission. 

 

Art. 8. — Tout projet de notice d’information présenté 

au visa de la Commission doit être accompagné du 

règlement de la redevance prévue par la 

réglementation. 
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Art. 9. — La présente instruction entre en vigueur à la 

date de sa signature. 

 

Fait à Alger, le 30 novembre 1997 

                                  

      Le Président 

                                          Ali BOUKRAMI      
 

 

ANNEXES  

 

ANNEXE I Notice d ‘information à publier à 

l’occasion d’une émission / admission. 
 

ANNEXE II – Notice d’information à publier à 

l’occasion de la constitution d’une société avec 

appel public à l’épargne.   

 

ANNEXE III – Le prospectus. 

 

ANNEXE I 

 

NOTICE D’INFORMATION A PUBLIER 

A L’OCCASION D’UNE EMISSION / ADMISSION 

 
 

INTRODUCTION : Sommaire de la notice 

 

 Donner un résumé des informations 

présentées dans la notice et qui sont les plus 

susceptibles d’influer sur la décision de l’épargnant. 

 

 Ce sommaire doit faire la synthèse des 

renseignements significatifs, tant favorables que 

défavorables, sur l’émetteur et les titres à placer. 

 

CHAPITRE I 

INFORMATIONS CONCERNANT 
L’OPERATION 

 

1.1 Emission d’actions  

 

1.1.1- Décisions qui sont à l’origine de l’opération : 

Date de l’autorisation de l’assemblée générale, 

décision du conseil d’administration ou du directoire. 
 

1.1.2- Montant de l’émission : 

Nombre, valeur nominale, forme et catégorie des 

titres. Droits particuliers attachés aux actions (droit 
au dividende, droit de vote…). Régime de cession des 

titres. 

Indiquer aussi le quote-part d’actifs nets 

comptables par valeur mobilière avant et après 

l’émission. 

Modalités de paiement du prix, notamment 

s’agissant d’actions non libérées à la souscription. 
 

1.1.3- Prix d’émission : 

 

1.1.4- Produit brut et estimation du produit net de 

l’émission. Emploi du produit net (principaux 

emplois envisagés). 

 

1.1.5- Charges relatives à l’opération : 

 

- Evaluation du montant global des charges 

relatives à l’opération d’émission, avec mention 

des rémunérations globales des intermédiaires 

financiers et des frais légaux ou administratifs. 

 

1.1.6- Jouissance des titres nouveaux : 

 

- Date d’entrée en jouissance. 

- Dans le cas où une augmentation de capital par 

attribution d’actions gratuites est concomitante ou 

postérieure à l’émission, préciser les modalités de 

cette attribution. 

 

1.1.7- Conditions d’exercice du droit préférentiel de 

souscription : 

Si ce droit est supprimé, en donner les raisons. 

 

1.1.8- Période de souscription . 

 

1.1.9- Etablissements domiciliataires . 

 

1.1.10- Conditions de délivrance des actions. 

Modalités et délais de délivrance des actions. 

 

1.1.11- Garantie de bonne fin : 

- Indiquer, le cas échéant, les personnes physiques ou 

morales qui, vis-à-vis de l’émetteur, prennent ferme 

l’émission ou en garantissant la bonne fin. Si la 

prise ferme ou la garantie ne porte pas sur la totalité 

de l’émission, mentionner la quote-part non 

couverte. 

- Lorsqu’un syndicat de placement a été constitué, 

indiquer le banquier chef de file et les intermédiaires 

faisant partie du syndicat. 
 

  Préciser les modalités de restitution des fonds en cas 

d’opération infructueuse. 

 

1.1.12- But de l’émission : 

 

- Affectation envisagée de l’émission. 

- Indiquer, suivant le cas, si les fonds collectés 
contribueront à de nouveaux investissements, au 

renforcement de la structure financière et à la 

reconstitution du capital. 
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- Indiquer, le cas échéant, si d’autres ressources 

d’origine externe seront utilisées pour faire face 

aux besoins financiers de la société. 

 

1.1.13- Régime fiscal applicable.  

 

1.2- Emission d’obligations ordinaires : 

 
1.2.1- Décisions qui sont à l’origine de 

l’opération : 

 

- Date de l’autorisation de l’assemblée générale, 

décision du conseil d’administration ou du 

directoire. 

 

1.2.2- Nombre, valeur nominale, forme et 

catégorie des titres (nominatif ou au porteur). 

 

1.2.3- Prix d’émission :. 

 

- Indiquer le montant exigible à l’émission en 

distinguant dans ce montant la prime et le nominal 

immédiatement libéré. 

 

1.2.4- Produit brut et estimation du produit net 

de l’émission. Emploi du produit net (principaux 

emplois envisagés). 

 

1.2.5- Charges relatives à l’opération : 

 

- Evaluation du montant global des charges 

relatives à l’opération d’émission, avec mention 

des rémunérations globales des intermédiaires et 

des frais légaux ou administratifs. 

 

1.2.6- Modalités et délais de délivrance des 

titres : 

 

- Indiquer, éventuellement, la date prévue 

d’inscription en compte au nom du souscripteur. 

 

1.2.7- Jouissance des titres :  

- Date d’entrée en jouissance et échéance des intérêts. 

 

1.2.8- Date de règlement. 

 

1.2.9- Taux d’intérêt et taux de rendement réel 

pour le souscripteur : 

 

- Indication du taux de rendement actuariel brut en 

précisant la date à laquelle le taux est calculé, la 

définition et la signification de ce taux. 

 

1.2.10- Période d’ouverture de la souscription 

. 

1.2.11- Durée totale et durée de vie moyenne 

de l’emprunt.   

 

1.2.12- Amortissement, remboursement : 

- Tableau d’amortissement, modalités 

d’amortissement normal, faculté d’amortissement 

anticipé, tirage, prix de remboursement. 

 

1.2.13- Régime fiscal : applicable aux intérêts 

et au capital. 

 

1.2.14- Garanties : 

 

- Nature et portée précise des garanties et 

engagements destinés à assurer le remboursement 

des titres et le paiement des intérêts. 

- Lorsque l’emprunt fait l’objet d’un contrat de 

prise ferme par un syndicat de banques, indiquer 

le banquier chef de file. 

 

1.2.15- Masse des obligataires : 

 

- Organisation de la masse des porteurs 

d’obligations, mode de désignation de ses 

représentants. 

 

1.2.16- Cotation des titres : 

 

- Indiquer si la société a l’intention de demander 

l’admission à la cote officielle des nouvelles 

obligations dès les clôture de l’émission. 

 

1.2.17- Liste des établissements chargés du 

service financier de l’emprunt : 

 

- Préciser que cette liste sera tenue par la société 

émettrice à la disposition des porteurs 

d’obligations. 

 

1.2.18- But de l’émission : 

 

- Affectation envisagée de l’émission. 

- Indiquer, suivant le cas, si les fonds collectés 

contribueront à de nouveaux investissements, au 

renforcement de la structure financière, à la 

reconstitution du capital. 

- Indiquer, le cas échéant, si d’autres ressources 

d’origine externe seront utilisées pour faire face 

aux besoins financiers de la société. 

 

1.3- Emission d’obligations convertibles : 
 

1.3.1- Description de l’opération : 

 

  1.3.1.1- Décisions qui sont à l’origine 

de l’opération. 

 

- Date de l’autorisation de l’assemblée 

générale, montant maximum autorisé, 

décision du conseil d’administration ou 

du directoire. 
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1.3.1.2- Nombre, valeur nominale, 

forme et catégorie des titres (nominatif 

ou  au porteur). 

 

1.3.1.3- Prix d’émission – Modalités de 

paiement. 

 

1.3.1.4- Produit brut et estimation du 

produit net de l’émission. Emploi du  

            produit net (principaux emplois 

envisagés). 

 

1.3.1.5- Charges relatives à 

l’opération : 

 

- Evaluation du montant global des charges 

relatives à l’opération d’émission, avec 

mention des rémunérations globales des 

intermédiaires financiers et des frais 

légaux et administratifs.  

 

1.3.1.6- Modalités et délais de 

délivrance des titres : 

 

- Indiquer, éventuellement, la date prévue 

d’inscription en compte au nom du 

souscripteur. 

 

 1.3.1.7- Jouissance des titres : 

- Date d’entrée en jouissance et échéance des 

intérêts. 

 

1.3.1.8- Conditions d’exercice du 

droit préférentiel de souscription des  

 actionnaires. 

 

- Le cas échéant, les raisons de sa 

suppression. 

 

1.3.1.9- Période de souscription. 

 
1.3.1.10-Etablissement domiciliataires : 

 - Liste des établissements chargés de recueillir les 

souscriptions du public. 

 

1.3.1.11- Cotation des titres : 

 

- Indiquer si la société a l’intention de demander 

l’admission à la cote officielle des nouvelles 

obligations dès la clôture de l’émission. 

 

1.3.1.12- Liste des établissements 

chargés du service financier de l’emprunt. 

 

- Préciser que cette liste sera tenue par la société 

émettrice à la disposition des porteurs 

d’obligations. 

 

 

 

1.3.1.13- Garanties : 

 

- Nature et portée précise des garanties, sûretés et 

engagements destinés à assurer le 

remboursement de titres et le paiement des 

intérêts. 

Lorsqu’il n’existe pas de tels sûretés, garanties 

ou engagements, ce fait doit être mentionné. 

Faire mention, le cas échéant, des clauses de 

subordination de l’emprunt par rapport aux 

autres dettes de la société, déjà contractées ou 

futures. 

Indiquer, le cas échéant, les personnes physiques ou 

morales qui, vis-à-vis de l’émetteur, prennent ferme 

l’émission ou en garantissent la bonne fin. 

Lorsqu’un syndicat de placement a été constitué, 

indiquer le banquier chef de file et les intermédiaires 

faisant partie du syndicat. 
 

              1.3.2- Caractéristiques financières des 

obligations : 

 

1.3.2.1- Taux d’intérêt et taux de 

rendement réel pour le souscripteur (en 

précisant la  date à laquelle ce dernier est 

calculé, sa définition et sa signification).    

 

1.3.2.2- Durée totale et durée de vie 

moyenne de l’emprunt : 

 

- Indication de la durée totale. 

- Indication de la durée de vie 

moyenne de l’emprunt, en précisant la 

définition et la signification de cette durée. 

 

1.3.2.3-Amortissement, remboursement : 

 

- Tableau d’amortissement, 

modalités d’amortissement normal, faculté 

d’amortissement anticipé, tirage, prix de 

remboursement. 

 

1.3.2.4- Régime fiscal : applicable 

aux intérêts et au capital. 

 

- Organisation de la masse des 

porteurs d’obligations, mode de désignation 

de ses représentants. 

 

1.3.2.5- Masse des obligataires 

 

             1.3.3- Conversion des obligations : 

 

          1.3.3.1- Délai de conversion des 

obligations contre des actions : 

 Suivant le cas, indiquer : 
 

- la ou les périodes pendant lesquelles les 

obligations sont convertibles, 
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- la date à partir de laquelle les obligations 

sont convertibles à tout moment. 

 

           1.3.3.2- Modalités de conversion des 

obligations contre des actions. 

 

1.4- Admission : 

 

            1.4.1- Décisions qui sont à l’origine de 

l’opération : 

 

- Date de l’autorisation de l’assemblée générale,  

décision du conseil  d’administration ou du 

directoire.   

 

 1.4.2- Titres admis à la cotation : 

 

- Nombre, valeur nominale, forme et catégorie, date 

de jouissance des titres  admis.  

Préciser la part du capital social qu’ils représentent. 

 

- Le cas échéant, description des droits ou 

privilèges particuliers attachés aux actions. 

- Le cas échéant, description sommaire du régime 

de cession des actions (exemple clause 

d’agrément). 

 

1.4.3- Date d’admission prévue. 

 

1.4.4- Nombre de titres mis à la disposition du 

marché.  

  

 1.4.5- Prix d’offre.  

 

 1.4.6- Charges relatives à l’opération : 

 

- Evaluation du montant global des charges 

relatives à l’introduction, avec mention des 

rémunérations globales des intermédiaires 

financiers et des frais légaux ou administratifs. 

 

1.4.7- Nom de l’intermédiaire en opérations 

de bourse chargé de l’admission. 

 

 

 

 

 

CHAPITRE II 

 

INFORMATIONS CONCERNANT 

L’EMETTEUR 

 

2.1- Renseignements à caractère général  
 

- Dénomination sociale de l’émetteur 

- forme juridique – Date de constitution et 

d’expiration de la société – Législation 

particulière applicable, 

- objet social, 

- adresse du siège social, 

- date et lieu de dépôt du projet de statut, 

- objet social, 

- indication du registre et numéro d’inscription sur 

ce registre, 

- indication des lieux où peuvent être consultés les 

documents juridiques relatifs à l’émetteur (statuts, 

procès verbaux d’assemblées générales, rapports 

des commissaires aux comptes…), 

- répartition statutaire des bénéfices, 

- exercice social (date de début, date de fin, durée), 

- assemblées générales (indiquer les modes de 

convocation, les conditions d’admission et 

d’exercice du droit de vote), 

- établissement (s) assurant le service financier de 

l’émetteur. 

Mentionner toute modification importante de son acte 

constitutif. 

 

2.2- Capital : 
 

 2.2.1- Composition du capital : 

 

- Indiquer le montant et les différentes catégories 

d’actions émises. Conditions auxquelles les statuts 

soumettent les modifications de capital. 

 

  2.2.2- Obligations convertibles : 

S’il existe des titres de cette catégorie, indiquer : 

 

- les délais d’exercice de l’option et les bases de 

conversion. 

S’il y a lieu, le nombre d’obligations convertibles 

restant en circulation. 
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2.2.3- Tableau de l’évolution du capital : 

- L’évolution du capital de la société au cours des trois (03) dernières années, ou depuis son origine si 

elle a été constituée depuis moins de trois (03) ans, sera présentée selon le tableau suivant : 

 

 

 

  Montant des variations de capital   

An Augmentations du capital 

effectuées depuis 02 ans ou 

depuis l’origine de la société si 

elle date de moins de 02 ans. 

 

Emissions 

d’actions de 

numéraire, 

conversion 

d’obligations 

convertibles 

Incorpora-

tion de 

réserves 

Apports en 

nature 

Montants 

successifs du 

capital 

Nombre cumulé 

d’actions de la 

société 

  

(Nature de l’opération, nombre et 

nominal des actions nouvelles). 

 

 

(1) 

 

(2) 

  

(1) 

 

(2) 

  

 

(1)- Nominal 

(2)- Prime d’émission 

 

- Mentionner toute réduction de capital, le cas échéant. 

 

 

 

 

2.3- Répartition du capital :  

 

2.3.1- Indiquer, en mentionnant la date à 

laquelle le renseignement a été recueilli : 

 

- le nombre, même approximatif, d’actionnaires, 

- les actionnaires ou groupes d’actionnaires qui 

possèdent directement ou indirectement 5% ou 

plus du capital, 

- le pourcentage du capital détenu par le conseil 

d’administration ou le directoire, 

- le nombre d’actions propres acquises et détenues 

en portefeuille par l’émetteur ou par une des 

sociétés à laquelle il participe à plus de 50%, 

- le pourcentage du capital éventuellement détenu 

par le personnel. 

 

2.3.2- Les mouvements importants ayant 

affecté la répartition du capital au cours des  

            deux dernières années.  

 

 

CHAPITRE III 

 

ACTIVITE 

 

Les informations livrées à ce niveau doivent 

être présentées sous une forme adaptée à la 

nature de l’activité de l’émetteur (activité 

industrielle ou commerciale, 

activité financière). 

 

3.1- Présentation de la société : 

 

 3.1.1- Historique : 

Bref historique de l’évolution de la structure de la 

société ou du groupe pendant les dernières années. 
 

3.1.2- Organigramme (du holding) : 

Enumérer les principales filiales et sociétés liées 

ainsi que les principaux secteurs, en indiquant la 

juridiction de la constitution de ces filiales et 

sociétés liées. 
 

3.1.3- Réglementation 

 

3.1.4- Caractéristiques essentielles 

de l’activité : 

 

- Indiquer les principales branches d’activité 

et les différents produits ou services rendus. 

- Donner davantage de précisions sur les 

volets d’activité qui génèrent le plus de 

revenus pour la société. 

- Volume de production au cours de deux 

(02) derniers exercices. 

 

3.1.5- Pour les banques et 

établissements financiers, fournir les 

renseignements  suivants :  

 

 Nombre de comptes ouverts par la 

clientèle de la banque, en distinguant les 
entreprises et les particuliers. 

 Tableau retraçant l’évolution des dépôts 

et des crédits sur les deux (02) derniers 

exercices. 

 
Règlementation COSOB

 
Instruction n°97-03

28



 Données sur la couverture des risques. 

 Répartition en pourcentage des crédits 

par secteur d’activité. 

 Tableau représentant l’évolution du 

produit brut bancaire, des frais 

d’exploitation bancaire et du produit net 

bancaire sur les deux (02) derniers 

exercices. 

 

3.1.6- Débouchés et place sur le 

marché :   

 

- Principaux débouchés. 

- Indication, si possible, de l’importance relative 

des principaux clients. 

- Si possible, indications relatives à la place 

occupée par l’émetteur sur le marché par ses 

produits ou ses prestations de services (préciser la 

source des informations). 

 

3.1.7- Principales installations : 

 

- Indications sommaires sur le nombre et la 

répartition géographique des usines, entrepôts, 

guichets, agences, succursales, terrains… 

- Surfaces couvertes par ces installations, sont-elles 

en pleine propriété, en location simple ou en 

crédit-bail ? 

   

3.1.8- Personnel : 

 

- Evolution des effectifs au cours des deux (02) 

derniers exercices ou depuis la constitution de 

l’émetteur si celle-ci date de moins de deux (02) 

ans. 

- Répartition du personnel par grandes branches 

d’activité et par fonctions. 

- Bilan social : existence, publicité et diffusion. 

 

3.1.9- Investissements :  

 

Donner une description chiffrée des principaux 

investissements réalisés au cours des deux (02) 

derniers exercices. 

 

Donner la répartition géographique de ces 

investissements. 
 

3.1.10- Approvisionnements : 

 

Donner des indications sur l’origine des 

approvisionnements. 

 

 

3.2- Renseignements sur les filiales et 

participation : 
 

Indiquer les données caractéristiques sur l’activité 

des filiales dont l’importance est significative au 

niveau des actifs ou des résultats de la société mère. 
 

3.3- Litiges : 

 

Indication de tout litige ou arbitrage susceptible 

d’avoir ou ayant eu, dans un passé récent, une 

incidence sensible sur la situation financière de 

l’émetteur, son activité, son résultat, et le cas 

échéant, sur son groupe. 
 

En cas d’absence de ces éléments, le préciser 

expressément. 
 

3.4- Contrats et engagements importants : 

 

Fournir l’information sur tous contrats et 

engagements importants conclus. Faire une 

description sommaire et donner la date du contrat et 

le nom des parties. 
 

3.5- Facteurs de risques : 

 

Indiquer clairement les facteurs de risques 

(exemple : absence de marché, pénétration du 

marché, concurrence, aléas climatiques, propriété 

individuelle...) 

Si ces facteurs sont importants, mettre en exergue 

la rubrique risques (en page de titre). 
 

CHAPITRE IV 

 

RENSEIGNEMENTS FINANCIERS  

 

4.0 Principes généraux : 

 

- L’information financière est constituée à 

partir des comptes publiés par la société. 

Dans le cas où la société exerce un contrôle 

durable sur une ou plusieurs autres sociétés, la note 

d’information doit contenir les documents et 

renseignements prévus au point (4.1) 

 

- Les états financiers sociaux et consolidés 

doivent être publiés pour les trois derniers des 

exercices . 

Les états financiers sont complétés par un tableau 

récapitulatif contenant les chiffres caractéristiques 

sur une période de cinq (05) années et comportant 

les éléments les plus significatifs extraits des 

comptes sociaux et / ou des comptes consolidés qui 
doivent permettre d’apprécier l’évolution de 

l’émetteur. 
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En tout état de cause, le tableau doit comporter les 

données concernant : 
 

 L’exploitation et les résultats ; 

 Les actifs et les passifs en fin d’exercice ; 

 Les principaux emplois et ressources comptables  

- Les états financiers doivent respecter les 

postulats comptables de continuité de l’exploitation, 

de permanence des méthodes et d’indépendance des 

exercices. 

Dans le cas où l’un ou l’autre de ces principes n’a 

pas appliqué, des explications et justifications 

doivent être fournies avec indication des incidences 

induites sur les résultats et les bilans. 
 

 

4.1 Comptes consolidés 

 

Préciser la méthode utilisée pour la consolidation 

des comptes et indiquer et expliquer les dérogations, 

s’il y a lieu. 

 

       4.1.1 Comptes de résultats et bilans (en milliers 

de dinars) 

Sur trois exercices comptables accompagnés de 

notes annexes relatives notamment : 
 

- à la liste des sociétés consolidées et les sociétés 

consolidables non retenues dans la consolidation 

(préciser les motifs de l’exclusion de ces dernières). 

 

- au pourcentage de participation détenu par la société 

mère dans chacune des sociétés consolidées ou 

consolidables. 

 

- à tous les renseignements, le cas échéant, sur les 

variations significatives de la différence de 

consolidation d’un exercice à l’autre. 

 

- à l’indication des retraitements effectués dans les 

comptes sociaux des sociétés consolidées ayant une 

incidence significative sur la situation nette et le 

résultat consolidé. 

  Donner des explications dans le cas où certains 

retraitements habituels n’ont pas été pratiqués. 

 

  En cas de modifications significatives apportées aux 

méthodes de consolidation, fournir l’incidence des 

changements intervenus d’un exercice à l’autre. 

 

4.1.2  Eléments financiers significatifs des 

sociétés contrôlées qui contribuent 

d’une manière importante dans 

l’activité ou les résultats de 

l’ensemble du groupe. 

 

4.1.3  Tableau et ressources des emplois 

consolidés sur les trois derniers 

exercices  

 

4.1.4   Situation provisoire consolidée 

 

Dans le cas où une opération intervient quatre mois 

après la fin du premier semestre, les sociétés qui 

publient des comptes semestriels consolidés 

présentent la dernière situation semestrielle ainsi que 

la situation correspondante de l’exercice précédent. 

 

4.2- Renseignements financiers sur la 

société : 
 

Remarque : si les comptes des derniers exercices 

n’ont pas encore été approuvés, ils sont présentés 

comme comptes provisoires. 
 

4.2.1 Comptes de résultats (en milliers de 

dinars) 

 

4.2.2 Bilans (en milliers de dinars) 

 

Dans le cas où une opération financière intervient 

trois mois après la fin du premier semestre, une 

situation provisoire du bilan à la fin du semestre sera 

présentée. 

 

  4.2.3 Notes annexes  

 

Les notes doivent être accompagnées par des 

commentaires appropriés notamment sur : 

 

 Les conventions comptables en vigueur ; 

 Les actifs immobilisés : préciser les 

mouvements ayant affecté la composition de 

ces actifs et indiquer la nature des actifs ayant 

une importance particulière ; 

 Les stocks : Indiquer la composition et le 

mode d’évaluation utilisé ; 

 Les amortissements : Indiquer le cas échéant, 

les modes d’amortissement particuliers à 

certains biens ; 

 Les provisions : Préciser les modes de 

constitution et de reprise de provisions ; 

 Les ventilations : des emprunts à moyen et 

long terme par tranches (moins de deux ans, de 

deux ans à cinq ans, de cinq ans à dix ans, plus 

de dix ans) ; 

 Les engagements : Préciser les montants des 

engagements  financiers donnés. 
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Les notes annexes peuvent aussi comporter essentiellement des renvois éventuels sur certains postes du bilan 

et du compte du résultat dans le cas où leurs montants ont une importance significative tels que les frais de 

recherche et développement, fonds de commerce, produits à recevoir et charges à payer, produits et charges 

exceptionnelles, etc 

 

4.2.4 Tableau des affectations de résultats pour chacun des cinq derniers  exercices 

 

 

Résultat à répartir 
 

1-  Résultat en instance d’affectation 

 

2-  Résultat de l’exercice 

 

3-  Autres prélèvements  

     (à indiquer) 

 

     

TOTAUX      

 

Affectations 

 

4-  Réserves 

 

       - Réserve légale 

 

       - Autres réserves  

             (à indiquer) 

 

5-  Dividendes 

 

6-  Autres répartitions  

        (à indiquer) 

 

7- Résultats en instance d’affectation 

 

     

TOTAUX      

 

 

 

 

 

 

  N - 4 N - 3 N - 2  N - 1 N 
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4.2.5 Tableau des filiales et participations : 

 

Ce tableau est présenté sous la forme suivante : 

 

 

               Renseignements  

                   Financiers 

 

 

Filiales 

et participations 

 

 

Capital 

 

Réserves et 

report à nouveau 

avant affectation 

des résultats 

 

Fraction  

du capital 

détenu 

 

Valeur 

comptable 

des titres 

détenus 

 

Prêts et 

avances 

consentis et 

non encore 

remboursés 

 

Montant des 

cautions et 

aval donnés 

par la société 

 

 

 

 

Chiffre 

d’affaires  

hors-taxes 

 de l’exercice 

écoulé 

 

Résultat 

net du 

dernier 

exercice 

 

Dividendes 

encaissés par la 

société au cours 

de l’exercice 

 

Observation 

 

Renseignements détaillés 

concernant les filiales et les 

participations (1). 

 

1- Filiales (à détailler) 

- (+50% du capital détenu   

   par la société) 

 

2-  Participation (inférieur ou 

égale à 50% du capital 

détenu par la société ) 

 

          

 

 

 

(1) Conformément à l’ordonnance n° 96/27 du 09 Décembre 1996 

modifiant et complétant l’ordonnance n° 75/59 du 26 Septembre 1975 portant code de commerce 
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4.2.6  Tableau des ressources et utilisation 

des fonds relatifs aux trois derniers exercices 

- tableau de financement 

Ce tableau, dont la présentation n’est prescrite 

selon un modèle normalisé, fera dans toute la mesure 

du possible, connaître pour chacun des trois derniers 

exercices : 

 Les différentes ressources durables de la 

société : autofinancement (avec la ventilation 

de ses éléments : bénéfice net, amortissements, 

provisions), fonds propres d’origine externe 

(augmentation des dettes à long et moyen 

terme, cession d’actifs à des tiers...) 

 

 Le total de ces ressources durables 

 

 Les différents emplois stables : 

investissements, participations, remboursement 

des dettes à long et moyen terme, dividendes 

distribuées, les pertes ... 

 Le total de ces emplois stables 

 Le montant de la variation positive ou négative 

du fonds de roulement, constituant les soldes 

de ces mouvements. 

 Les composants de cette dernière variation : 

 

- variation des actifs et dettes, 

- variation des éléments hors exploitation 

- variations de la trésorerie 

 

4.3 Marché et rendement des titres 

 

4.3.1 - Nombre de titres cotés 

 

  date de l’introduction 

 

4.3.2 - Dividendes 

 

- Indications sur la politique de distribution menée par 

la société     (acomptes,...) 

 

- Délai de prescription des dividendes 

 

 
CHAPITRE V 

 

ORGANES D’ADMINISTRATION  DE 

DIRECTION  ET DE SURVEILLANCE  

 

 

5.1 Administrateurs et dirigeants : 

 

5.1.1 Organes d’administration ou de 

surveillance : 

 

- Composition de chaque organe d’administration ou 

de surveillance de la société (conseil 

d’Administration, directoire, conseil de surveillance), 

 

- Pour chaque membre de ces organes : 

 

 nom, prénoms, 

 fonction dans la société,  

 principale fonction exercée en dehors de 

la société, 

 mandats d’administrateurs dans d’autres 

sociétés. 

 

5.1.2 Direction : 

 

- Nom, prénom des principaux dirigeants, Date de 

leur entrée en fonction. Le cas échéant, 

responsabilités dans d’autres sociétés. 

 

- Organigramme de direction ou, à défaut, indications 

faisant ressortir la répartition des fonctions à 

l’intérieur de l’entreprise. 

 

5.1.3 Politique d’information : 

 

- Moyens d’information des actionnaires (lettres, 

rapports semestriels...) 

 

- Le nom du responsable de l’information et son 

numéro de téléphone. 

 

- Les moyens utilisés pour la diffusion des 

information en cours   d’exercice ( grande presse 

et/ou autres moyens à préciser). 

 

5.2 Intérêts des dirigeants dans la société : 
 

Indication des intérêts des dirigeants dans le 

capital de l’émetteur, dans celui d’une société qui en 

détient le contrôle, dans celui d’une filiale de 

l’émetteur ou chez un client ou un fournisseur 

significatif de l’émetteur. 

Indication du montant global des rémunérations et 

avantages en nature attribués pour le dernier 

exercice clos, à quelque titre que ce soit, aux 

membres des organes d’administration, de direction 

ou de surveillance . 

Indication de toutes opérations ou transactions 

n’ayant pas un caractère courant conclus avec les 

membres des organes d’administration, de direction 

ou de surveillance.  
 

5.3 Contrôle externe de la société : 

 

5.3.1 Commissaires aux comptes : 

 

- Indiquer le nom, prénom, adresse, qualité ainsi que 

la date de leur entrée en fonction et du dernier 

renouvellement de leur mandat, s’il y a lieu. 
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5.3.2 Autres auditeurs externes : 

 

- Indiquer, le cas échéant, le nom des autres auditeurs 

externes de la société, ainsi que la nature de leur 

mission. 

 

 

CHAPITRE VI 

 

EVOLUTION RECENTE,  

BUT DE L’EMISSION ET PERSPECTIVES     

D’AVENIR 

 

 

6.1 Evolution récente de la société : 
 

Donner des indications générales sur l’évolution 

des activités de la société depuis la clôture du 

dernier exercice en la comparant avec la période 

correspondante de l’exercice précédent. 
 

 Ces indications porteront notamment sur : 

 

6.1.1 Le chiffre d’affaires : 

 

- Pour l’exercice en cours, chiffres d’affaires annuels 

ou semestriels (et trimestriels, si possible ) de la 

société. 

  

6.1.2 La production et les stocks : 

 

- Tendances récentes dans l’évolution de la 

production, des coûts et des prix de vente. 

 

- Indiquer, si possible, les quantités physiques 

produites depuis le début de l’exercice en cours en les 

comparant à celles de la période correspondante de 

l’exercice précédent. 

 

- L’évolution des stocks, quand elle est un élément 

important pour la société. 

 

6.1.3 Les investissements : 

 

- Donner des indications sur les principaux 

investissements en cours de réalisation et le mode de 

financement (autofinancement et/ou autre mode). 

 

 

6.2 But de l’émission - Perspectives 

d’avenir : 

 

Les informations prévisionnelles sont parmi celles 

qui intéressent le plus les épargnants, mais ont par 

nature un caractère aléatoire. 

Il importe de raisonner sur des hypothèses 

modérées ayant un degré élevé de probabilité. 
 

6.2.1 Le marché : 

 

- Facteurs probables relatifs à l’évolution prévisible 

du marché  

  

6.2.2 Les orientations : 

 

- Politique générale : diversification, spécialisation, 

reconversion... 

 

- Activités anciennes ou nouvelles qui seront 

développées 

 

- Le cas échéant, indications générales sur le 

programme d’investissement projeté. 

    

6.2.3 Perspectives d’avenir : 

 

Dans la mesure du possible, évolution estimée à 

court terme de la production, des chiffres d’affaires 

et du résultat de la société. 
 

CHAPITRE VII 

 

ATTESTATIONS DES PERSONNES QUI 

ASSUMENT LA RESPONSABILITE DE LA 

NOTICE D’INFORMATION 
 

7.1- Signature et fonction des personnes 

qui assument la responsabilité de la 

notice d’information : 

 

La signature de la personne ou des personnes qui 

assument la responsabilité de la notice d’information 

sera précédée de la formule : 
 

«  A notre connaissance, les données de la présente 

notice d’informations sont conformes à la réalité . 

Elles comprennent toutes les informations 

nécessaires aux souscripteurs pour fonder leur 

jugement sur le patrimoine, l’activité, la situation 

financière, les résultats et les perspectives de la 

société. Elles ne comportent pas d’omissions de 

nature à en altérer la portée ». 

 

 

7.2- Signature des commissaires aux 

comptes : 
 

La signature des commissaires aux comptes sera 

précédée de la formule suivante : 
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« Nous avons procédé à la vérification des informations financières et comptables fournies dans la présente notice 

d’information en effectuant les diligences nécessaires selon les normes de la profession . Nous n’avons pas 

d’observations à formuler sur la sincérité et la régularité des informations financières et comptables présentées ». 

 

Si la notice d’information comporte une situation provisoire, les diligences effectuées par les commissaires aux 

comptes sont précisées. 

 

La notice est signée par chaque commissaire aux comptes 

 

Référence à la notice légale publiée au Bulletin Officiel des Annonces Légales (B.O.A.L) du........... 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Visa de la Commission d’Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse. 

 

Par application des articles 41 et 42 du décret législatif n° 93-10 du 23 Mai 1993, modifié et complété, 

relatif à la bourse des valeurs mobilières, la Commission d’Organisation et de Surveillance des 

Opérations de Bourse a apposé sur la présente notice le visa n°............ en date du ........ 
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ANNEXE II 

 

NOTICE D’INFORMATION A PUBLIER A L’OCCASION 

DE LA CONSTITUTION D’UNE SOCIETE AVEC APPEL 

PUBLIC A L’EPARGNE 

 

 

CHAPITRE I 

 

RENSEIGNEMENTS DE CARACTERE 

GENERAL CONCERNANT LA SOCIETE  
 

1.1- IDENTIFICATION DE LA SOCIETE : 

 

1.1.1 - Date et lieu du dépôt du projet de 

statuts  

1.1.2 - Dénomination sociale, adresse du siège 

social 

1.1.3 - Forme et capital 

1.1.4 - Durée de la société 

1.1.5 - Législation particulière applicable à la 

société, le cas échéant. 

1.1.6 - Objet social, indiqué sommairement 

1.1.7 - Politique d’information : moyens 

prévus pour informer les actionnaires. 

 

1.2- FONCTIONNEMENT PREVU DE LA 

SOCIETE 

 

1.2.1 - Exercice social 

1.2.2 - Répartition statuaire des bénéfices 

1.2.3 - Assemblées générales  

1.2.4 - Cession des actions 

1.2.5 - Autres dispositions statuaires 

particulières 

1.2.6 - Avantages particuliers 

1.2.7 - Etablissements qui assureront le 

service financier de la société. 

 

1.3- CAPITAL 

 

1.3.1 - Montant du capital à émettre  

1.3.2 - Catégories d’actions à émettre 

1.3.3 - Répartition du capital (si possible) 

1.3.4 - Nombre d’actions qui seront souscrites 

par chacun des fondateurs. 

 

1.4- ORGANES D’ADMINISTRATION, DE 

DIRECTION DE SURVEILLANCE  

 

1.4.1 - Administrateurs et dirigeants : 

 

- Organes d’administration ou de surveillance, noms 

et fonctions des personnes dont la candidature sera 

proposée à l’assemblée générale constitutive. 

 

1.4.2 - Contrôle externe : 

- Commissaires aux comptes pressentis 

 

CHAPITRE II 

 

BUT ET ACTIVITE PROJETES DE LA 

SOCIETES  

 

2.1 - Raisons d’ordre divers motivant la création 

de la société 

2.2 - Secteur d’activité : présentation et évolution 

de ce secteur, raisons particulières permettant 

d’espérer le développement de la société dans 

ce secteur 

2.3  - Informations chiffrées, si possible, sur le 

volume de production, le chiffre d’affaires et 

les résultats escomptés ; compte de résultats 

prévisionnel 

2.4  - Effectifs prévus du personnel 

2.5  - principales installations projetées et leur 

financement 

2.6  - Approvisionnements et débouchés 

envisagés 

 

CHAPITRE III 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT 

L’EMISSION D’ACTIONS  
 

3.1 - Montant de l’émission. Nombre, valeur 

nominale, forme et catégorie des titres. 

3.2 - Prix d’émission. Produit brut et estimation 

du produit net de l’émission. Emploi du 

produit net (principaux emplois envisagés) 

3.3 - Coût de l’opération (frais de notaire, banque, 

coût de la notice, autres frais) 

3.4 - Jouissance des titres nouveaux. 

3.5 - Période de souscription 

3.6 - Etablissement domiciliataire. 

3.7 - Nom et adresse du notaire ou de la banque 

ou des tiers habilités qui centraliseront les 

fonds provenant de la souscription. 

3.8 - Modalités de convocation de l’assemblée 

générale constitutive (lieu et date) 

3.9 - Négociation des titres (modalités) : préciser 

si l’admission des actions à la cote officielle 

sera demandée ultérieurement. 

3.10 - Modalités de restitution des fonds en cas de 

non constitution de la société. 
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CHAPITRE IV 

 

APPORTS EN NATURE, S’IL Y A LIEU 
 

4.1- RENSEIGNEMENTS SUR LES 

APPORTS : 

 

4.1.1 - Renseignements succincts sur les 

apporteurs (personnes physiques ou 

morales). Liens avec les fondateurs. 

  

4.1.2 - Description des apports, en liaison 

avec l’activité de la nouvelle société. 

 

 

4.2- RENSIGNEMENTS SUR LES 

OPERATIONS D’APPORT : 
 

4.2.1 - Motifs et buts des opérations d’apport : 

 

            - Motifs des apports et intérêts qu’ils présentent    

             pour les parties. 

 

4.2.2 - Aspects juridiques des opérations 

d’apports : 

 

4.2.2.1 - Date du traité d’apport 

4.2.2.2 - Le cas échéant, date de l’assemblée 

de la société apporteuse ayant approuvé les 

apports. 

4.2.2.3 - Nom du ou des commissaires aux 

apports 

4.2.2.4 - Lieu du dépôt du rapport du ou des 

commissaires aux apports 

4.2.2.5 - Actions à créer en rémunération des 

apports. Nombre. Date de jouissance 

prévue. 

 

4.2.3 - Evaluation et rémunération des apports : 

Indiquer notamment : 

 

- Dates auxquelles ont été arrêtés ces comptes de la 

société apporteuse utilisés pour établir les conditions 

de l’opération. 

 

- Valeur comptable et valeur réévaluée des différents 

actifs apportés  

 

- Montant du passif pris en charge. Valeur de l’apport  

 

- Méthode utilisée pour calculer la rémunération des 

apports. Raisons du choix  de cette méthode. 

 

- Appréciation chiffrée de la méthode choisie. 

Résultats obtenus.   

 

 

CHAPITRE V 

 

ATTESTATION DES PERSONNES 

ASSUMANT LA RESPONSABILITE DE LA 

NOTICE D’INFORMATION  

 

- Fondateurs : nom, prénom, domicile et nationalité 

des fondateurs. Si les fondateurs sont des personnes 

physiques : indication de leur activité principale. 

Si une personne morale est fondatrice : indiquer sa 

dénomination sociale, le lieu de son siège social, la 

nature de son activité. 

 

- Signature de la ou des personnes qui, parmi les 

fondateurs, assument la responsabilité de la notice 

d’information et attestation de ce que la note décrit de 

manière fidèle et complète l’organisation de la société 

et l’utilisation qui sera faite des fonds collectés. 

 

 

 

 
Référence à la notice légale publiée au Bulletin Officiel des Annonces Légales (B.O.A.L) du .............. 

 

 

 

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

 

Par application des articles 41 et 42 du décret législatif n° 93-10 du 23 Mai 1993, modifié et complété, relatif à la 

bourse des valeurs mobilières, la Commission d’Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse a 

apposé sur la présente notice, le visa n° .........en date du .............   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Règlementation COSOB

 
Instruction n°97-03

37



  

ANNEXE III 

 

LE PROSPECTUS 

 

Le prospectus est destiné au grand public. Il doit 

donc être un document clair et pratique où les 

principaux renseignements recherchés par les 

souscripteurs peuvent être facilement et rapidement 

trouvés. 

 

CHAPITRE I 

 

INFORMATION CONCERNANT 

L’OPERATION  
 

1.1- Emission d’actions : 

 

1.1.1 Montant de l’émission, nombre, valeur 

minimale, forme et catégorie des titres, 

1.1.2 Prix d’émission 

1.1.3 Produit brut et estimation du produit net 

de l’émission, emploi du produit net 

(principaux emplois envisagés), 

1.1.4 Jouissance des titres, 

1.1.5 Conditions d’exercice du droit 

préférentiel de souscription, 

1.1.6 Période de souscription, 

1.1.7 Montant et date de mise en paiement du 

dernier dividende versé ou date depuis 

laquelle la société n’a pas payé de 

dividende. 

 

1.2- Emission d’obligations ordinaires : 

 

1.2.1 Montant de l’émission, nombre, valeur 

minimale, forme et catégorie des titres, 

1.2.2 Prix d’émission, 

1.2.3 Jouissance des titres , 

1.2.4 Taux d’intérêt et taux de rendement 

réel pour le souscripteur, 

1.2.5 Conditions de conversion, 

1.2.6 Durée totale de l’emprunt, 

1.2.7 Modalités d’amortissement  

1.2.8 Régime fiscal, 

1.2.9 Garantie de bonne fin 

 

1.3- Emission d’obligations convertibles : 

 

1.3.1 Montant de l’émission, nombre, valeur 

nominale, forme et catégorie des titres 

1.3.2 Prix d’émission, 

1.3.3  Conditions d’exercice du droit 

préférentiel de souscription ou existence 

d’un délai de priorité de souscription au 

profit des actionnaires. 

1.3.4  Jouissance des titres,  

1.3.5 Taux d’intérêt et taux de rendement 

réel pour le souscripteur, 

1.3.6 Durée totale de l’emprunt, 

1.3.7 Modalités d’amortissement, 

1.3.8 Régime fiscal, 

1.3.9 Garantie de bonne fin. 

 

 

1.4- Admission : 
 

1.4.1 - Décisions qui sont à l’origine de 

l’opération 

1.4.2 - Titres admis à la cotation 

1.4.3 - Date d’admission prévue 

1.4.4 - Nombre de titres mis à la disposition 

du marché 

1.4.5 - Prix d’offre 

1.4.6 - Charges relatives à l’opération 

1.4.7 - Nom de l’intermédiaire en opérations 

de bourse chargé de l’introduction. 

 

 

CHAPITRE II 

 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR 

L’EMETTEUR  

 

2.1- Dénomination 

 

2.1 - Siège social  

2.2 - Capital : montant - répartition 

2.3 - Principaux dirigeants 

2.4 - Responsable de l’information (nom et 

numéro de téléphone) 

 

 

CHAPITRE III 

 

ACTIVITE ET RESULTAT FINANCIERS  
 

Les éléments de cette rubrique sont fournis sur les 

trois (03) derniers exercices 

 

3.1- Présenter les principales branches d’activité 

de l’émetteur. Si celui est à la tête du groupe ou fait 

partie d’un groupe, indiquer les informations 

nécessaires au lecteur pour situer l’émetteur et son 

rôle au sein de ce groupe. 

 

3.2- Dans la mesure du possible, ventiler les 

informations financières en fonction des secteurs 

d’activités. Dans le cas où l’émetteur est à la tête du 

groupe, les mêmes informations sont exigées sous 

forme consolidée. 

 

3.3- Réunir les éléments financiers et statistiques 

significatifs dans un tableau adapté au type d’activité 

de l’émetteur. 
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Le tableau ci-dessous est seulement proposé à titre d’exemple : 

 

 

Données financières : 

 

— Immobilisations 

— Situation nette dont écart de réévaluation 

— Dettes à long et moyen termes  

— Prêts participatifs 

— Chiffre d’affaires hors taxes 

— Frais financiers 

— Résultat d’exploitation 

— Amortissements plus solde des provisions à caractère de 

réserve  

— Résultats net (après impôt) 

— Bénéfice distribué   

  

 

 

 

 

 

 

 

Données statistiques : 

 

— Investissements industriels 

— Prises de participation 

— Effectifs - Dépenses de recherche 

(le cas échéant) 

   

 

Données par action : 

 

— Résultat d’exploitation 

— Résultat net 

— Dividende 

— Cours extrême ajustés 

— Indications récentes sur le volume des transactions 

   

 

 

- Faits exceptionnels et litiges 

 

Indiquer, s’il y a lieu, les faits exceptionnels et les affaires contentieuses qui peuvent avoir une incidence sensible 

sur l’activité, le patrimoine, la situation financière ou les résultats de la société et du groupe, le cas échéant. 

 

En cas d’absence de tels éléments, le préciser expressément. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTS SIGNIFICATIFS  

 

N - 2 

 

N - 1 

 

N 
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CHAPITRE IV 

 

EVOLUTION RECENTE – BUT DE 

L’EMISSION– PERSPECTIVES D’AVENIR  

 

4.1 - Evolution actuelle de la marche des affaires 

pour l’émetteur (et le cas échéant du groupe) 

en précisant notamment l’état : 

 

4.1.1 du chiffre d’affaires 

4.1.2 du résultat (lorsque l’opération est 

réalisée plus de neuf mois après le début 

de l’exercice), 

4.1.3 de la production et des stocks, 

4.1.4 des investissements en cours de 

réalisation, 

4.1.5 du marché et de la concurrence 

 

4.2 - But de l’émission 

 

4.3 - Perspectives à plus long terme : 

 

4.3.1 Orientations choisies (diversification, 

spécialisation), 

4.3.2 Programme d’investissement projeté. 

 

 

CHAPITRE V 

 

ATTESTATION DE PERSONNES QUI 

ASSUMENT LA RESPONSABILITE DU 

PROSPECTUS 

La signature de la personne ou des personnes qui 

assument la responsabilité de la note d’information 

sera précédée de la formule : 
 

« A notre connaissance, les données du présent 

prospectus sont conformes à la réalité et ne 

comportent pas d’omissions de nature à en altérer la 

portée ». 

 

         Nom, Prénom et   Signature  des  personnes qui        

         assument la responsabilité du prospectus. 

 

         (Président  du conseil  d’administration  ou  du  

          directoire) 

 

Signature des Commissaires aux comptes. 

 

(Nom, Adresse et signature des Commissaires aux 

comptes, leur signature sera précédée de la formule : 

 

« Vu pour vérification en ce qui concerne les 

éléments chiffrés extraits des comptes de la société » 

 

Le cas échéant, mentionner les réserves faites par les 

commissaires aux comptes. 

 

La notice légale a été publiée au Bulletin Officiel des 

Annonces Légales (B.O.A.L) du ....... 

 

Référence au visa de la notice d’information 
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Instruction COSOB n°98-01 du 30 avril 1998 
relative à l’admission de valeurs mobilières 
aux négociations en bourse 

 

 

 

 

 



  

    Instruction COSOB n° 98-01 avril 1998 
relative    à   l’admission    de     valeurs  

       mobilières  aux  négociations  en  bourse 

 

 

CHAPITRE 1 

DISPOSITIONS GENERALES 

 
 

Article 1er. — A l’appui de sa demande 

d’admission de valeurs mobilières aux 

négociations en bourse, la société dépose auprès 

de la commission, en double exemplaire, un 

dossier d’admission comprenant les pièces et 

documents visés par la présente instruction. 

 

CHAPITRE 2  

DEMANDE D’ADMISSION DE TITRES 
DE CAPITAL  

 

Art. 2. — Sauf dérogation de la commission, le 

dossier d’admission de titres de capital émis par la 

société est composé des pièces et documents 

suivants : 

 

1 – Documentation générale : 

 

— Une lettre par laquelle la société demande 

l’admission de ses titres de capital aux 

négociations en bourse et qui contient : 

 

— la dénomination et le statut juridique de la 

société et la date d’immatriculation au 

registre de commerce ; 

— le lieu où sont tenus les registres des 

actionnaires ou, le cas échéant, les 

inscriptions en comptes de la société ; 

— une requête formelle précisant  le 

montant, le nombre, la catégorie et la 

provenance des titres que la société désire 

inscrire à la cote officielle de la bourse ; 

— les engagements prévus par le règlement 

général de la commission ; 

 

— Une description d’ordre général des activités 

de la société et de ses filiales ; 

— La liste des membres du conseil 

d’administration ou, le cas échéant, du 

directoire et du conseil de surveillance ainsi 

que des principaux dirigeants de la société 

avec l’indication des fonctions exercées par 

ces personnes en dehors de la société ; 

— La liste du ou des établissements chargés des 

services financiers pour le compte de la 

société (service des titres, paiement des 

dividendes) ; 

 

2 – Documentation portant sur la capitalisation 

de la société : 

 

— Une note décrivant l’évolution du capital 

de la société depuis sa constitution, ainsi 

qu’un tableau décrivant sa capitalisation au 

moment de sa demande, indiquant chacune 

des catégories d’action et leur valeur 

nominale. 

Cette note devra contenir l’information 

suivante relative aux actions émises par la société 

au cours des trois dernières années précédant sa 

demande ou depuis son origine si elle a été 

constituée depuis moins de trois ans : 
 

— le nombre total de titres émis ; 

— le montant total de l’émission ; 

— la date de l’émission ; 

— le montant net collecté par la société 

lors de l’émission ; 

— les activités qui ont été financées par les 

fonds collectés ainsi que le montant 

exact attribué à chacune de ses activités. 

 

— Une indication du taux d’émission et la 

libération actuelle des titres, de leur 

négociabilité, des époques de jouissance 

courante (montant global et montant à 

l’encaissement du dernier coupon payé) ; 

— Le nombre d’actionnaires dans la catégorie 

d’actions qui fera l’objet de la demande 

d’admission aux négociations en bourse, 

d’après les registres de la société en date de 

sa demande ; 

— Le nom des actionnaires importants 

possédant plus de 5 % du capital social et 

le nombre respectif d’actions qu’ils 

détiennent ; 

— La part de capital détenue par chacun des 

administrateurs et des dirigeants de la 

société ; 

— La part de capital détenue par chacun des 

administrateurs et des dirigeants de la 

société ; 

— Une description des droits prévus par des 

dispositions législatives rattachés à 

chacune des catégories d’actionnaires et 

d’actions ; 
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— Un certificat de distribution dûment certifié par un dirigeant de la société faisant état de la 

distribution des titres de la société en date de la demande d’admission se présentant sous la forme 

suivante : 
 

Nombre d’actionnaires Catégories Participation totale dans la 

catégorie 

 

 

 

Moins de 1.000 actions 

 

1.000 à 5.000 actions 

 

5.001 à 10.000 actions 

 

10.001 à 30.000 actions 

 

30.001 à 50 000 actions 

 

plus de 50 000 actions 

 

 

 

  

 
— Une liste des filiales et des 

participations de plus de 10 % de la 

société dans laquelle figure les 

indications suivantes : 

 

— dénomination et le capital de ces 

sociétés ; 

— une brève description de leurs 

activités ; 

— le profit ou les pertes ayant été 

encourues par la société demandant 

l’admission suite à son 

investissement dans le capital de 

ces sociétés. 

 

— Le nombre d’années consécutives au 

cours desquelles des dividendes ont été 

versés ; 

— Le montant des dividendes versés par 

action  ainsi que le montant total versé 

par la société pour les trois dernières 

années précédant sa demande 

d’admission ou depuis son origine si 

elle a été constituée depuis moins de 

trois ans ; 

— La fréquence à laquelle les dividendes 

ont été versés (sur  une base 

trimestrielle, semestrielle ou 

annuelle) ; 

— La date de clôture du registre des 

actionnaires aux fins de versement des 

dividendes, la date de déclaration des 

dividendes et la date de versement des 

dividendes. 

 

 

3 – Documentation économique et financière : 

— Une note sur ses activités  industrielles et 

commerciales qui précisera l’évolution de 

la société depuis sa constitution ou depuis 

la création de l’entreprise dont elle est 

issue, son organisation actuelle, 

l’implantation de ses bâtiments et ateliers, 

l’évolution de la production et des ventes 

par branches d’activité et par grandes 

catégories de clientèle, le bilan social, 

l’organigramme des services, les activités 

de recherche ; 

— Une note sur la position concurrentielle de 

la société sur chaque marché dans lequel 

elle œuvre. Dans le cas où la société est 

impliquée dans la production de plusieurs 

produits ou services différents, 

l’environnement concurrentiel devra être 

analysé séparément pour chacun de ces 

produits ; 

— Une note sur la situation de la société, 

accompagné d’un état comparé des trois 

derniers bilans précédants la demande ; 

— Deux exemplaires des comptes de résultats, 

bilans consolidés, annexes, rapports des 

commissaires aux comptes, résolutions 

adoptées, procès verbaux, établis ou 

présentés lors de chacune des assemblées 

générales ordinaires afférentes aux trois 

derniers exercices, accompagnés 

éventuellement d’une situation provisoire 

récente des comptes sociaux (comptes de 

résultats, bilan) et de précisions sur les 

engagements hors-bilan et sur les contrats 
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de crédit-bail ; 

— Un tableau de répartition des bénéficiés et 

un rapport d’analyse expliquant les profits 

et/ou les pertes encourues pour chacun des 

trois derniers exercices financiers 

précédant la demande ; 

— Un tableau de financement des trois 

derniers exercices précédant la demande ; 

— Une note sur les prévisions des profits et 

des cash-flow de la société pour l’année à 

venir où il sera dûment mentionné les 

hypothèses sur lesquelles reposent ces 

prévisions. 

— Dans le cas où la société oo une de ses 

filiales verse ou reçoit des redevances 

substantielles, la société devra fournir le 

détail des ententes ayant trait à ces 

redevances, précisant notamment : 
 

— le montant de redevance versée ou 

reçue (soit à payer ou à recevoir) 

— les provisions permettant d’annuler 

une entente dans le cas où l’une des 

parties à l’entente fait défaut ; 

 

— Une note précisant les conditions 

d’émission ou d’octroi des emprunts 

émis par la société et des crédits 

bancaires qui lui ont été consentis ainsi 

que, le cas échéant, les avantages 

fiscaux dont elle bénéficie ou les 

hyphothèques et garanties consenties ; 

— Pour chacune des émissions de titres 

de créance à long terme effectuées par 

la société préalablement à sa demande 

d’admission, l’information suivante 

devra être fournie ; 
 

— le libellé des titres de créance ainsi 

que le taux d’intérêt s’y rattachant 

et la date d’échéance ; 

— le cas échéant, le montant des titres 

de créance ayant déjà été 

remboursés et le montant ayant été 

converti en actions ; 

— le montant des titres de créance en 

cours ; 

— le prix auquel les titres de créance 

ont été émis 

— la date de paiement des intérêts ; 

— la date et les termes de 

remboursement. 

—  

 

— Les états des crédits, cautions et avals 

accordés par la société inscrits au bilan ou 

hors-bilan ; 

— Les tableaux fiscaux annexés à la 

déclaration des résultats de chacun des 

trois derniers exercices ; 

— Une note sur les perspectives d’avenir de 

la société, assortie de prévisions d’activité 

et de résultats pour les prochains exercices 

ainsi que des projets d’investissements et 

des moyens de financement prévus ; 

— Le cas échéant, des précisions sur les 

avantages dont bénéficie le personnel de 

la société (droit de souscription d’actions 

réservés aux salariés, etc…) 

— Le détail des méthodes comptables 

d’évaluation et, le cas échéant, les 

changements dans les méthodes 

comptables ayant eu lieu, ainsi que 

l’incidence de ces changements ; 

— Le montant net qui sera collecté par la 

société lors de la nouvelle émission et son 

affectation. 
 

 

4 – Documents juridiques : 

 

— Deux exemplaires des statuts de la société 

dûment mis à jour et certifiés conformes, 

ainsi que deux copies du certificat de son 

immatriculation au registre national du 

commerce ; 

— Les procès verbaux in-extenso, certifiés 

conformes des assemblées générales 

constitutives et de chacune des assemblées 

générales ayant décidé les augmentations et 

les ouvertures de capital ainsi que des 

délibérations du conseil d’administration 

prises en application des décisions de ces 

assemblées assorties des pièces de 

publication légale correspondantes ; 

— En cas d’absorption, d’apport ou de fusion, 

les conventions d’apport, les procès 

verbaux des assemblées générales ayant 

ratifié ces apports, les délibérations du 

conseil d’administration, le rapport des 

commissaires aux comptes, le rapport des 

commissaires chargés de vérifier les 

apports ou les avantages particuliers s’il y 

a lieu, ainsi que les pièces de publication 

légale correspondantes ; 

— Deux copies de la résolution du conseil 

d’administration de la société l’autorisant à 

faire la demande d’admission de ses 
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valeurs aux négociations en bourse ; 

— Deux spécimens des certificats pour 

chacune des catégories des valeurs 

mobilières à être admises ; 

— Une copie de tous les contrats importants 

dans lesquels la société est impliquée autre 

que ceux ayant trait à ses activités 

courantes ;  

— Deux copies de documents certifiés 

attestant que la société est à jour 

concernant les cotisations sociales et les 

impôts dus ; 
 

Art. 3. — Si l’un des documents décrits ci-dessus 

n’est pas présenté dû au fait qu’il ne s’applique 

pas à la société , un document séparé devra être 

fourni faisant état et expliquant la raison de 

l’omission pour chacun des documents en 

question. 

 

Art. 4. — La commission vérifie la régularité de 

la situation juridique de la société depuis sa 

constitution. 

La commission vérifie également la régularité 

des conditions d’émission et la négociabilité des 

titres dont l’admission est demandée. 

 

CHAPITRE 3 

DEMANDE D’ADMISSION DE TITRES 
DE CREANCE 

 
Art. 5. — Sauf dérogation de la commission, le 

dossier d’admission de titres de créance aux 

négociations en bourse est composé des pièces 

et documents décrits ci-dessus à l’exception des 

rubriques se rapportant aux titres de créance de 

la société. 

 

Art. 6. — Le dossier d’admission de titres de 

créance doit comprendre en outre l’information 

suivante ; 

— le libellé de titre de créance dont l’admission 

est demandée ; 

— la date à laquelle l’autorisation d’une 

nouvelle émission de titres de créances a été 

obtenue par les dirigeants de la société ;  

— une copie de tout contrat de prêt hypothécaire 

ou instrument d’emprunt équivalent certifié 

par un notaire. 

Si ces titres de créance ont été émis avant la 

demande d’admission aux négociations en 

bourse, la société devra indiquer : 

— le montant total des titres de créances déjà 

émis ; 

— le montant déjà remboursé ainsi que 

l’encours de l’emprunt au moment de la 

demande ; 

— la date d’émission et la date d’échéance de 

l’emprunt ; 

— le taux d’intérêt nominal des titres de 

créance ; 

— le lieu et la date de paiement du principal et 

des intérêts sur ces titres de créance ainsi 

que la devise dans laquelle ces paiements 

doivent être réglés ; 

— la forme et les modalités de délivrance des 

titres ; 

— la coupure dans laquelle les titres ont été 

émis et, le cas échéant, le détail des termes 

de conversion des titres ; 

— le produit net qui sera collecté par la société 

lors de l’émission et son affectation ; 

— le cas échéant, attestation du placement de 

la totalité des titres par le chef de file des 

établissements ayant assuré la prise ferme 

de l’émission. 

 

Art. 7. — La Commission vérifie la régularité 

des conditions d’émission et la négociabilité des 

titres dont d’admission au marché obligataire 

 est demandée. 

 

Art. 8. — La collectivité dont les titres sont 

admis aux négociations informe la SGBV du 

nombre d’obligations restant en circulation au 

31 décembre de chaque année. 

Dans le cas d’obligations remboursables en 

totalité à l’échéance finale de l’emprunt, la 

collectivité dont les titres sont admis aux 

négociations informe la SGBV du nombre 

d’obligations rachetées, le cas échéant, dans le 

cadre de l’amortissement anticipé. 

Dans le cas d’obligations amortissables 

pendant la durée de vie de l’emprunt, la 

collectivité dont les titres sont admis aux 

négociations informe la SGBV du nombre 

d’obligations à amortir tel que prévu par le 

tableau d’amortissement avec le prix et la date 

d’amortissement de ces obligations. 
 

Art. 9. — La présente instruction entre en 

vigueur à la date de sa signature. 

  

  Fait à Alger, le 30 avril 1998. 

Le Président                                                                                                          

Ali BOUKRAMI 
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Instruction COSOB n°99-02  du 30 mars 1999 
relative aux registres que doivent tenir les IOB 

 

 

 

 

 



Instruction COSOB n°99 - 02 du 03 mars 
1999 relative aux registres que doivent 
tenir les intermédiaires en opérations de 
bourse 

 

 

 
Article 1er. — La présente instruction a pour 

objet de fixer la nature des registres que doivent 

tenir les intermédiaires en opérations de bourse 

pour l'exercice de leur activité conformément à 

l'article 30 du règlement de la COSOB n°96-03 

du 03 juillet 1996. 

Art. 2. — Les registres peuvent être tenus sous 

la forme manuelle ou informatique. 

Des précautions suffisantes doivent être prises 

pour minimiser les risques de falsification de 

l'information. 

Art. 3. —  Ces registres doivent permettre de 

fournir des informations, dans un délai 
raisonnable, sous une forme précise et 
compréhensible à toute personne autorisée par la 
COSOB à en faire la vérification. 

Art. 4. — L'intermédiaire en opérations de bourse 

conserve ses registres obligatoires au moins 

pendant cinq ans à partir de la date de leur 
archivage. 

Art. 5. — Les intermédiaires en opérations de 

bourse doivent tenir, en sus des livres et 

documents tels que exigés par la réglementation 

en vigueur, les registres suivants : 

 
— un journal des transactions dans lequel est 

inscrit par ordre chronologique les achats et 

les ventes de titres, les titres reçus et livrés et 

les encaissements et les décaissements ;  

 

— les relevés de compte des clients dans 

lesquels sont inscrits, pour chaque compte 

distinct, les opérations d'achat et de vente de 

titres, les titres reçus et livrés et les 

encaissements et les décaissements ;  

 

— un registre des titres en cours de transfert ;  

 
— un registre des dividendes et des intérêts 

reçus ;  

 

— un registre des titres non reçus à la date de 

règlement ;  

 

— un registre des ordres d'achat et de vente 

de titres et des instructions s'y rapportant 

dans lequel sont consignés : 

— l'identité du donneur d'ordre ;  

— le libellé de l'ordre (sens de l'opération : vente 

ou achat) ; 

 

— la désignation ou les caractéristiques de la 

valeur sur laquelle porte la négociation ;  

 

— la date et l'heure de l'ordre ;  

 

— le cas échéant, le fait que l'ordre est donné en 

vertu d'un contrat de gestion ;  

 

— le nombre de titres à négocier ;  

 

— le prix d'exécution de l'ordre ;  

 

— la date de son exécution ; 

 

— et toutes autres précisions nécessaires à la 

bonne exécution de l'ordre.  

 

— un registre contenant les copies des avis 

d'exécution et des relevés de comptes 
transmis à la clientèle ;  

 

— un registre reprenant tous les mandats de 

gestion de portefeuille conclus avec la 

clientèle ;  

 

— un registre dans lequel sont inscrit pour 

chaque client, le nombre de titres appartenant 

à chaque client ;  

 
— un registre des plaintes qui doit faire 

ressortir notamment les informations 

suivantes :  

- le nom du plaignant ;  

- la date de la plainte ;  

- l'objet de la plainte  

- les suites réservées à la plainte.  

 

— un registre des commissions de courtage. 

  

Art. 6. — Les registres énumérés ci-dessus 

doivent être tenus distinctement.  

 

Art. 7. — L'intermédiaire en opérations de bourse 

doit ouvrir pour chaque client un dossier 

comprenant notamment :  

 
— le formulaire d'ouverture de compte ;  

 

— la convention d'ouverture de compte ;  
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— le mandat de gestion de portefeuille s'il y a lieu ;  

 

— la demande d'ouverture de compte et les 

spécimens de signature du titulaire ;  

 

— la procuration dans le cas où le titulaire du 

compte confère à une autre personne le pouvoir de 

donner des ordres pour son compte, avec 

indication de l'adresse et le numéro de téléphone 

de cette personne. Dans le cas d'un compte joint 

ou d'un compte ouvert au nom d'une société, le 

nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la 

personne habilitée à donner des ordres doivent être 

indiqués et le document lui conférant ce pouvoir 

doit être inclus.  

 

Art. 8. — Les modèles types des ordres d'achat 

et de vente ainsi que ceux des registres doivent, au 

préalable, recueillir l'accord de la COSOB. 

  

Art. 9. — Les registres sont soumis au contrôle 

permanent de la COSOB.  

Art. 10. — La présente instruction entre en 

vigueur à la date de sa signature.  

Fait à Alger, le 03 mars 1999 

                       Le Président 

Ali BOUKRAMI  
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Instruction COSOB n°99-03 du 30 mars  
1999 relative à la délivrance de  la carte 
professionnelle 

 

 

 

 

 



 

Instruction COSOB n°99-03 du 16 juin 1999 

relative à la délivrance de la carte 

professionnelle. 

 
 

 

Article 1er. — La présente instruction a pour 

objet de fixer les modalités d’inscription du 

négociateur et de délivrance de la carte 

professionnelle prévue par le règlement COSOB 

n°97-02 du 18 novembre 1997. 

 

Art. 2. — La demande d’inscription du 

négociateur est adressée à la Commission 

d’Organisation et de Surveillance des Opérations 

de Bourse, ci-après dénommée la Commission, 

selon le formulaire annexé à la présente 

instruction. 

 

Art. 3. — Le formulaire d’inscription dûment 

rempli, est signé par le dirigeant de 

l’Intermédiaire en Opérations de Bourse pour le 

compte duquel exerce le négociateur. Il est 

accompagné du dossier du candidat composé des 

documents suivants : 

 

— Un (01) extrait d’acte de naissance, 

— un (01) extrait du casier judiciaire n° 03, 

— les copies certifiées conformes des diplômes 

requis, 

— les copies certifiées conformes des certificats 

et des attestations de stages dans le domaine 

des valeurs mobilières, et 

— quatre (04) photos d’identité récentes. 

 

Art. 4. — La délivrance de la carte 

professionnelle est soumise au résultat favorable 

à un examen d’aptitude professionnelle, sauf 

dérogation prévue par la présente instruction. 

 

Art. 5. — L’organisation de l’examen 

d’aptitude professionnelle est confiée à un 

comité désigné par le Président de la 

Commission. 

L’examen porte essentiellement sur le système 

de cotation. 
 

Art. 6. — Le comité statue sur les aptitudes du 

candidat et soumet à la Commission les résultats 

de l’examen. 

 

Art. 7. — La carte professionnelle est délivrée de 

droit au dirigeant assumant la direction générale 

de l’Intermédiaire en Opérations de Bourse qui 

répond aux conditions de qualification prévues à 

l’article 5 du règlement COSOB n° 96-03 du 03 

Juillet 1996. 

 

Art. 8. — Toute personne, agissant pour le 

compte d’un Intermédiaire en Opérations de 

Bourse et ayant subi avec succès une formation 

dans le domaine du commerce et de la gestion 

des valeurs mobilières reconnue par la 

Commission, est dispensée de l’examen prévu à 

l’article 4 ci-dessus. 

  

Art. 9. — L’inscription des détenteurs de la carte 

professionnelle sur le registre tenu par la Société 

de Gestion de la Bourse des Valeurs emporte 

l’autorisation d’exercice de la fonction de 

négociateur sur le parquet de la bourse. 

  

Art. 10. — En cas de perte de vol de la carte 

professionnelle, l’Intermédiaire en Opérations de 

Bourse concerné en informe immédiatement la 

Commission. 

 

Art. 11. — La présente instruction prend effet à 

la date de sa signature. 

Fait à Alger le, 16 juin 1999 

                            

                                    Le Président 

Ali BOUKRAMI
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION DE NEGOCIATEUR 

 

1- Candidat 

Nom                                                               Prénom 

Date de Naissance 

Adresse 

 

 

2-Dénomination de l’intermédiaire employeur  

Dénomination 

Siège social 

 

 

3 - Formation scolaire et universitaire  

Libellé Diplôme obtenu Date d’obtention 

 

Secondaire 

 

Universitaire 

 

Autre (préciser) 

 

 

 

  

 

4- Formation spécialisée, stages et séminaires en valeurs mobilières 

Etablissement Diplôme, attestation Période 

 

 

 

 

  

Donner un aperçu sur la nature des enseignements suivis……………………………………………………………………….. 
............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

........................................................................................... 

 

5- Expérience professionnelle 

Employeur Poste occupé Période 

 

 

 

  

 

Fait à ............. Le .................      Signature du dirigeant de l’IOB 

 

 

 
NB : Les renseignements peuvent être communiqués sur un état séparé.  

 
Règlementation COSOB

 
Instruction n°99-03

51



 

 

 

 

 

 

 

Instruction COSOB n°99-04 du 30 mars 1999 
aux coupons des titres de créances 

 

 

 

 

 



 

 

Instruction COSOB n°99-04 du 11 octobre 
1999 relative aux coupons des titres 
de créances 

 

 

Article 1er. — La présente instruction a pour 

objet de fixer les modalités de calcul des coupons 

des titres de créance inscrits à la cote officielle de 

la  bourse des valeurs mobilières. 

 

Art. 2. — La fraction courue du coupon inclut le 

délai de règlement fixé par  l’article 4 de la 

décision n°03-99 du 22 mars 1999 relative aux 

règles de compensation et de règlement des 

transactions en bourse. 

 

Art. 3. — Lorsqu’un coupon vient à se détacher 

d’un titre de créance, il est  attribué aux 

investisseurs qui, 4 jours ouvrés avant la date de 

paiement du coupon, disposaient de la propriété 

du titre concerné, dans les conditions   fixées par 

l’article 130 du règlement général. 

 

Art. 4. — La présente instruction entre en vigueur 

à la date de sa signature. 

Fait à Alger le 11 octobre 1999.                                                            

                                         

                                                         Le Président    

Ali BOUKRAMI. 
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Instruction COSOB n°99-05 du 30 mars 1999 
relative à la tenue de compte de la comptabilité 
des titres par les IOB 

 

 

 

 

 



Instruction COSOB n°99-05 du 17 Octobre 
1999 relative à la tenue de la comptabilité 
des titres par les intermédiaires en 
opérations de bourse 

 

 

 

Article 1er. — La présente instruction a pour 

objet de fixer les modalités d’application de 

l’article 4 de l’arrêté du Ministre des Finances 

n°24 du 29 mai 1999 portant adaptation du Plan 

Comptable National à l’activité des 

intermédiaires en opération de bourse. 

 

Art. 2. — Les dispositions contenues dans cette 

instruction sont édictées à titre transitoire en 

attendant la mise en place du dépositaire central 

des titres. 

 

CHAPITRE I 

LA TENUE DE LA COMPTABILITE-
TITRES 

 

1- Principes 

 

Art. 3. — Pour la constatation et le suivi des 

droits des titulaires, les comptes de titres sont 

tenus valeur par valeur et selon les règles de la 

comptabilité en partie double. 

Pour l’application de la présente instruction, il 

faut entendre par le terme «valeur» un ensemble 

de titres de même nature, cotés ou susceptibles 

de l’être, issus d’un même émetteur et conférant, 

par eux-mêmes, des droits identiques à leurs 

détenteurs. 

Toute opération de nature à créer ou à modifier 

les droits d’un titulaire de compte fait l’objet 

d’une écriture à son compte dés que le droit est 

constaté. 

De même, toute opération sur titres entraînant 

mouvement d’espèces ou de droits au compte 

d’un titulaire fait l’objet d’écriture titres et 

d’écritures espèces ou droits concomitantes. 

 

Art. 4. — Il est tenu par chaque intermédiaire en 

opérations de bourse un journal général des 

opérations, par valeur, servi chronologiquement 

de toutes les écritures affectant ses comptes de 

titres et ceux des clients inscrits chez lui. Le 

journal est référencé par la désignation du ou des 

comptes mouvementés. 

Ce journal peut éventuellement être subdivisé 
en plusieurs journaux, spécialisés chacun en une 

catégorie d’opérations données. 

Art. 5. — Toute écriture en titres consécutive à 

un achat ou à une vente en bourse est inscrite au 

compte individuel ordinaire ou titulaire en 

concomitance avec les écritures en espèces 

correspondantes et, en toute hypothèse, dans un 

délai maximum de deux jours de bourse qui suit 

la négociation. 

Lors de l’exercice de droits d’attribution ou de 

souscription, le débit du compte du titulaire en 

droits et, s’il y a lieu, en espèces se réalise en 

concomitance avec l’inscription à son compte  

des titres nouveaux correspondants. 

 

Art. 6. — Tout mouvement de titres en 

conservation non effectué dans les délais doit 

pouvoir être détecté immédiatement par le 

système d’information et porté à la connaissance 

du service concerné aux fins de régularisation. 

 

 

2- Plan de comptes 

 

Art. 7. — Les intermédiaires en opérations de 

bourse arrêtent, pour l’enregistrement de leurs 

écritures en titres, un plan comptable dont la 

nomenclature des comptes doit être conforme à 

celle que fixe l’article 8 de la présente 

instruction. 

 

Art. 8. — La comptabilité titres des 

intermédiaires en opérations de bourse comporte 

trois classes de comptes et, au sein de chacune 

d’entre elles, en tant que de besoin, la 

nomenclature minimale suivante: 

 

Compte de la classe 1 Comptes de clients: 

 

11 Comptes individuels ordinaires. 

12 Comptes individuels de nantissement. 

 

Comptes de la classe 2 Compte de trésorerie: 

 

21 Comptes d’avoirs disponibles chez     

      l’intermédiaire en opérations de bourse. 

22 Comptes d’avoirs disponibles en bourse. 

 

Comptes de classe 3 comptes transitoires: 

 

31 Titres à recevoir 

32 Titres à livrer 

33 Comptes de suspens volontaires 

34 Comptes de régularisation 
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3- Terminologie et règles de fonctionnement 

des comptes 

 

Art. 9. — La classe 1 « comptes de clients » 

regroupe l’ensemble des comptes de titres 

ouverts au nom des détenteurs de valeurs. Les 

avoirs des clients détenteurs sont individualisés 

par un numéro d’identification du titulaire. Ces 

comptes sont mouvementés pour enregistrer au 

crédit les dépôts, les achats, les opérations sur 

titres et transfert en provenance d’un autre 

intermédiaire et au débit les sorties dans les 

mêmes hypothèses, mais de sens inverse. 

 

Art. 10. — La classe 2 « comptes de trésorerie » 

regroupe les comptes d’avoirs chez 

l’intermédiaire ou en bourse. Ces comptes 

représentent la contrepartie des comptes clients. 

Ils sont débités des entrées de valeurs pour le 

compte de la clientèle ou de l’intermédiaire et 

crédités des sorties de valeurs. 

 

Art. 11. — La classe 3 « comptes transitoires » 

regroupe l’ensemble des comptes comptabilisant 

des titres en transit. 

 

Art. 12. — Les comptes 31 « titres à recevoir » et 

32 « titres à livrer » enregistrent la contrepartie 

des mouvements consécutifs à des opérations 

dont les produits sont reconnus aux comptes des 

clients, mais non encore effectivement reçus ou 

livrés par l’intermédiaire en opérations de 

bourse. 

 

Art. 13. — Le compte 33 « comptes de suspens 

volontaires  » enregistre les titres reçus, mais non 

encore  affectés aux comptes individuels des 

bénéficiaires. 

 

 

Chapitre II 

ORGANISATION DE LA COMPTABILITE- 
TITRES 

  

1- Enregistrement des données de base 

 

a) Procédures 

 

Art.14. — Les opérations sont enregistrées en 

comptabilité dés que l’intermédiaire en 

opérations de bourse en a connaissance. 

 

Art. 15. — Lorsque les opérations restent à 

confirmer entre l’intermédiaire en opérations de 

bourse et ses contreparties, les engagements 

correspondants doivent faire l’objet, soit 

d’écritures comptables dont le caractère 

provisoire est à indiquer, soit d’enregistrements 

extra comptables. 

 

Art.16. — Il est possible de justifier toute, soit  

par une pièce constituée par un document écrit, 

soit par des données générées par un procédé 

informatisé et conservées sous une forme 

accessible uniquement pour des besoins de 

contrôle et interdisant toute modification. 

 

Art. 17. — Lorsque les données de base de la 

comptabilité-titres ne sont pas la traduction 

directe d’une opération justifiée par une pièce 

comptable mais qu’elles sont le résultat d’une 

procédure informatique, le lien entre la donnée 

de base, d’une part, et l’information qui en est à 

l’origine, d’autre part, doit pouvoir être établi par 

une référence commune. 

 

Art. 18. — Les procédures de traitement doivent 

être organisées de manière à garantir 

l’enregistrement dans l’ordre chronologique, la 

saisie complète et la conservation des données de 

base. 

 

Art. 19. — Le système de traitement doit offrir la 

possibilité, à tout moment, de reconstituer à 

partir des données de base  tout solde de compte 

ou à partir des comptes, de retracer les données 

entrées. 

 

Art. 20. — Les traitements comptables doivent 

s’appuyer sur des données dites de référence 

complètes et exactes, les données de référence 

sont relatives aux titulaires de comptes, aux 

valeurs conservées, aux intermédiaires 

contreparties, aux événements intervenant sur les 

valeurs. 

 

b) Contrôle des procédures 

 

Art. 21. — La comptabilité doit être organisée de 

telle sorte qu’elle permette le contrôle de 

l’exactitude des procédures  de traitement. 

Dans chaque valeur doivent notamment être 

vérifiés quotidiennement: 

 

- l’égalité entre le total des écritures passées au 

crédit des comptes et le total des écritures 

passées à leur débit; 

 

- l’équilibre entre les comptes présentant des 

soldes créditeurs et les comptes présentant des 

soldes débiteurs. 
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Art. 22. — La comptabilité doit garantir 

l’exhaustivité du traitement des données par la 

mise en place de procédures spécifiques. 

 

2- Sincérité des comptes de conservation 

 

Art. 23. — L’intermédiaire en opérations de 

bourse doit disposer de procédures permanentes 

de vérification de la sincérité de ses comptes 

d’avoirs disponibles à l’aide des justificatifs des 

avoirs correspondant fournis par la bourse, les 

émetteurs ou les divers correspondants, de même 

que par le service interne en charge de la 

conservation physique des titres. 

 

Art. 24. — L’intermédiaire en opérations de 

bourse doit constater, soit comptablement, soit de 

manière extra-comptable, toute différence 

qualifiée entre, d’une part, les comptes ouverts 

dans sa propre comptabilité-titres et, d’autre part, 

les relevés de ses comptes chez ses dépositaires, 

ainsi que l’inventaire des titres physique 

conservés dans ses coffres. 

 

 

Chapitre III 

LES DOCUMENTS COMPTABILES 
OBLIGATOIRES 

 

A) Le journal général des mouvements sur 

titres 

 

Art. 25. — Le journal général des mouvements 

sur titres enregistre tous les mouvements de titres 

de compte à compte; il authentifie les opérations 

et permet les recherches éventuelles nécessaires 

ainsi que les contrôles. 

 

B) Le grand livre des comptes 

 

Art. 26. — L’intermédiaire en opérations de 

bourse doit délivrer à tout titulaire d’un compte 

de titres qui en fait la demande une attestation 

précisant la nature, le nombre de titres déposées 

ou inscrits à son compte et les mentions qui y 

sont portées. Il doit en outre, et une fois par an 

adresser à chaque titulaire un relevé de 

portefeuille mentionnant le solde des titres 

figurant aux comptes ouverts à son nom. 

 

Art. 27. — Les éléments de chaque compte 

ouvert en comptabilité-titres - solde, écritures 

dont il procède - doivent être produits à tout 

moment. 

 

C) Le bilan-titres 

 

1. Définition 

 

Art. 28. — Le bilan-titres est défini comme 

l’inventaire établi dans une valeur à un moment 

donné et sous une forme consolidée des: 

 

— titres que l’intermédiaire en opérations de 

bourse conserve physiquement ou de façon 

scripturale; 

— titres détenus par les titulaires inscrits chez lui; 

— titres en cours de régularisation. 

Le bilan-titres doit permettre, à sa simple 

lecture, de mettre en évidence, outre les grands 

équilibres comptables, soit l’existence 

d’opérations particulières qu’il est nécessaire de 

connaître et de contrôler de façon rigoureuse en 

raison des risques d’ordres divers qui s’y 

rapportent comme les positions des 

contrepartistes, soit des anomalies structurelles 

et notamment les comptes de titulaires débiteurs 

ou les comptes dépositaires créditeurs. 

 

Art. 29. — L’intermédiaire en opérations de 

bourse doit pouvoir produire, à tout moment et 

en toute valeur, le bilan-titres à la date la plus  

récente, ainsi que les quatre derniers bilan 

trimestriels. 

 

2. Présentation du bilan-titres 

 

Art. 30. — Le bilan-titres présente à l’actif les 

avoirs conservés par l’intermédiaire en 

opérations de bourse dans ses coffres ou chez les 

différents dépositaires. 

Il présente au passif les titres inscrits aux 

comptes individuels des titulaires. Il font l’objet 

de trois postes: clients, OPCVM, avoirs propres 

de l’intermédiaire en opérations de bourse 

(maison). 

 

Art. 31. — Le bilan présente en outre: 

 

a) Les opérations de régularisation en cours 

comprenant: 

 

- les mouvements à réaliser en conservation, 

quelle qu’en soit l’origine: comptes de 

mouvements à réaliser 31 et 32; 
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- les mouvements de titres à imputer aux comptes 

des titulaires: comptes de titres à appliquer en 

sous-compte 331, comptes de titres en cours 

d’opérations en sous-compte 332; 

- les mouvements portés au compte 32 comptes 

de régularisation. 

 

b) Les comptes présentant un solde contraire 

à leur structure: débitrice, créditrice ou nulle.  

Ces positions doivent figurer distinctement au 

bilan et, en aucun cas, faire l’objet d’une 

compensation sur le poste principal. Les comptes 

débiteurs des titulaires doivent en outre être 

consolidés par catégorie de titulaires: client, 

OPCVM, maison. 

 

Art. 32. — L’intermédiaire en opérations de 

bourse présente le bilan-titres selon le modèle 

annexé à la présente instruction. 

 

D) Etat des suspens 

 

Art. 33. — La comptabilité-titres doit fournir les 

meilleurs délais, tous les éléments de nature à 

permettre une gestion rigoureuse du dénouement 

des opérations. 

 

Art. 34. — La situation des suspens en titres et 

en espèces et ce, dans toutes les valeurs 

concernées, doit être fournie quotidiennement au 

service ayant la charge opérationnelle des 

opérations de livraison et de règlement des 

contreparties. 

Au sens de la présente instruction, les suspens 

s’entendent: 

- des opérations non accordées dans les délais 

prévus; 

- des livraisons et règlements en attente, relatifs à 

des opérations avec les contreparties, et dont les 

dates de dénouement prévues sont dépassées. 

Cette situation doit être classées contrepartie 

par contrepartie, et chaque ligne doit être 

renseignée de la date de livraison prévue à 

l’origine. 

En outre, l’intermédiaire en opérations de 

bourse doit régulièrement solliciter l’accord de 
ses contreparties sur les suspens identifiés, tant 

en titres qu’en espèces. 

 

 

E) Autres documents à produire 

 

Art. 35. — L’intermédiaire en opérations de 

bourse doit être en mesure de produire les 

documents suivants, dans chacune des valeurs 

conservées: 

 

- historique des journaux généraux des 

mouvements sur titres; 

- historique des comptes de titres ouverts en 

toutes classes du plan comptable. 

 

Chapitre IV 

 

LES DISPOSITIONS PARTICULIERES 
RELATIVES AUX MOUVEMENTS EN 

ESPECES 

 

Art. 36. — Lorsque les intermédiaires en 

opérations de bourse sont tenus, entre eux, 

d’assurer simultanément la livraison des titres et 

le règlement des espèces, le système 

d’information de l’intermédiaire en opérations de 

bourse doit générer, simultanément, des écritures 

en titres et en espèces, de telle manière que les 

étapes du dénouement des opérations avec les 

contreparties puissent être suivies en 

comptabilité-titres et en comptabilité espèces de 

façon concomitante. 

 

Art. 37. — Les procédures assurant la 

concomitance des mouvements de titres et 

d’espèces doivent être documentées. 

 

Art. 38. — Les écritures titres et espèces 

correspondant à une même opération doivent 

comporter une référence  commune. 

 

Chapitre V 

      DISPOSITION FINALE 

 

Art. 39. — La présente instruction entre en 

vigueur à la date da signature. 

Fait à Alger le 17 octobre 1999. 

                                     

                                                        Le président 

           Ali BOUKRAMI.
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                                    Bilan-titres arrêté à la date du................................................... 

 

      PASSIF 

 

Avoirs conservés 

 

Titres physique chez l’IOB 

Titres physique en Bourse 

 

Comptes individuels débiteurs 

 

Clients 

OPCVM 

Maison 

 

Comptes de mouvements à réaliser 

 

Titres à recevoir 

 

 

Comptes de titres en cours de régularisation 

 

  

Comptes individuels 

 

Clients 

OPCVM 

Maison 

 

 

 

 

 

 

Comptes de mouvements à réaliser 

 

Titres à livrer 

 

 

Comptes de titres en cours de réalisation 

 

 

TOTAL TOTAL 
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Journal général des mouvements 

 

 N°d’ordre 

séquentiel 

Date de 

l’opération 

Date 

de 

valeur 

Nature de 

l’opération 

Pièces 

justificatives 

Compte affecté Compte contrepartie Débit Crédit Observations 

     N° du cpte identification 

du titulaire 

N° du cpte identification 

du titulaire 
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Instruction COSOB n°00-01 du 11 juin 2000 fixant 
les règles prudentielles de gestion des IOB 

 

 

 

 



 

Instruction  COSOB n°00-01 du 11 janvier 2000 
fixant  les règles prudentielles de gestion des 
intermédiaires en opérations de bourse 

 

 

Article 1er. — En application du règlement n°96-03 

du 03 juillet 1996 relatif aux conditions d’agrément, 

aux obligations et au contrôle des intermédiaires en 

opérations de bourse notamment son article 40, la 

présente instruction a pour objet de fixer les règles 

prudentielles que doivent respecter les intermédiaires 

en opérations de bourse (IOB). 

 

Art. 2. — Les IOB sont tenus de maintenir en 

permanence les règles prudentielles suivantes : 

 

— couverture des risques ; 

— division des risques ; 

— et cantonnement des actifs. 

 

Chapitre I 

Les règles 

 

Art. 3. — La règle de couverture des risques est 

définie comme étant un rapport entre, d’une part, les 

risques encourus par l’IOB dans le cadre de la 

contrepartie et de la négociation pour le compte de la 

clientèle, et d’autres part, ses fonds propres nets. 

 

Ce rapport doit être en permanence inférieur à 

100%. 

 

Art. 4. — : Les risques encourus par l’IOB visés à 

l’article 3 ci-dessus sont mesurés par le total : 

 

— de la position nette prise en titres de capital, dans le 

cadre de la contrepartie, divisée par le coefficient 2 ; 

 

— de la position nette prise en titres de créances, dans 

le cadre de la contrepartie, divisée par le coefficient 8 ; 

 

— de la position nette prise par l’IOB pour le compte 

de la clientèle, divisée par le coefficient 50. 

 

Nonobstant les coefficients ci-dessus, les fonds 

propres nets de l’IOB ne doivent en aucun cas être 

inférieurs à 25% du total du bilan. 

 

Art. 5. — La règle de division des risques consiste 

à répartir les risques encourus par l’IOB sur plusieurs 

émetteurs. 

 

Art. 6. — La règle de division des risques est 

double : 

 
— La valeur totale des positions nettes prises par l’IOB 

dans le cadre de la contrepartie sur les différentes 

valeurs émises par un même émetteur doit être en 

permanence inférieure à 30% de ses fonds propres nets. 

 

 

Cette règle ne s’applique pas aux valeurs émises ou 

garanties par l’Etat. 

 

— La valeur totale des positions nettes d’un même 

client doit être en permanence inférieure à 30% des 

fonds propres nets de l’IOB. Cette règle ne s’applique 

pas au client actionnaire majoritaire de l’IOB. 

 

Art. 7. — Les IOB sont tenus par une gestion 

prudente des dépôts espèces de la clientèle. Les 

dépôts effectués par la clientèle dans le cadre des 

opérations boursières doivent en permanence être 

représentés par des actifs disponibles. 

 

Chapitre II 

Définitions 

 
Art. 8. — Pour l’application de la présente 

instruction on entend par : 

 

Fonds propres nets d’un IOB, les éléments 

suivants : 

 

— son fonds social au fonds personnel ; 

— les primes d’apport ; 

— les réserves ; 

— les écarts de réévaluation ; 

— les affectations à caractère de réserves, nettes      

    d’impôts ; 

— le résultat en instance d’affectation créditeur ; 

— les comptes bloqués d’associés. 

 

Diminués, le cas échéant : 

 

— de la part de capital non libéré ; 

— du résultat en instance d’affectation (report à      

    nouveau débiteur) ; 

—des frais préliminaires et valeurs incorporelles ; 

— des avances consenties aux actionnaires ; 

— du résultat provisoire de l’exercice en cours, s’il est   

    déficitaire. 

 

Art. 9. — Il est également entendu par : 

 

— Position sur une valeur donnée : le montant d’une 

transaction sur cette valeur, négociée et non encore 

dénouée. 

 

— Position nette sur une valeur : le solde obtenu après 

compensation des positions à l’achat et des positions à 

la vente prises sur cette valeur. La position nette peut 

être une position nette à l’achat lorsque les positions à 

l’achat sont supérieures aux positions à la vente, ou une 

position à la vente dans le cas contraire. 

 

— Position prise dans le cadre de la contrepartie sur 

une valeur donnée : le total des titres de cette valeur 

acquis par un IOB pour son propre compte. 
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Chapitre III 

Dispositions diverses 
 

Art. 10. — Les  IOB  déterminent  en  permanence 

les ratios et contrôlent le respect des règles. 

 
Si l’IOB constate que l’une des règles n’est pas 

respectée, il doit en informer la COSOB sans délai. 

 

L’IOB indique les causes du dépassement constaté et 

le cas échéant les mesures prises pour le rétablissement 

de la règle. 

 

Art. 11. — Les IOB sont tenus d’adresser 

mensuellement à la COSOB les états relatifs au calcul 

des règles arrêtées par la présente instruction et suivant 

les modèles annexés à la présente. 

 

Art. 12. — Des  contrôles peuvent être entrepris à 

tout moment pour s’assurer du respect de ces règles. 

 

Art. 13. — L’agrément de l’IOB sous entend qu’il a 

adopté un système comptable dont le fonctionnement 

est apte à fournir les données pertinentes requises 

pour l’appréciation du respect des règles prudentielles 

de couverture des risques, de division des risques et 

de cantonnement des actifs. 

 

Art. 14. — Les manquements constatés au respect 

des règles prudentielles et des obligations 

d’information en la matière peuvent donner lieu à 

l’application des dispositions prévues à l’article 55 du 

décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la 

bourse des valeurs mobilières. 

 

Art. 15. — La présente instruction entre en vigueur 

à la date de sa signature. 
 

Fait à Alger le 11 juin 2000. 

                                                              Le Président 

           Ali BOUKRAMI 
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ANNEXES 
 

 

ANNEXE 1 : Etat des positions dans le cadre de la contrepartie. 

ANNEXE 2 : Etat des positions nettes clientèle. 

ANNEXE 3 : Etat des fonds propres nets. 

ANNEXE 4 : Calcul des ratios. 

ANNEXE 5 : Tableau de division des risques par émetteurs dans le cadre de la contrepartie. 

ANNEXE 6 : Tableau de division des risques par clients. 

ANNEXE 7 : Tableau de cantonnement des actifs. 
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ANNEXE 1  

 

ETAT DES POSITIONS DANS LE CADRE DE LA CONTREPARTIE 

ELEMENTS TITRES DE 

CAPITAL 

TITRES DE 

CREANCES 

— Valeur absolue de la somme des éléments suivants : 

 

(+) Montant des transactions négociées à l’achat, non encore dénouées ; 

(-) Montant des transactions négociées à la vente, non encore dénouées ; 

 

(+) Montant des transactions négociées pour le compte de la clientèle, n’ayant pas 

fait l’objet d’un ordre formel et précis du client et non encore dénouées.   

 

 

 

XXX 

XXX 

 

XXX 

 

 

 

XXX 

XXX 

 

XXX 

Position nette sur une valeur dans le cadre de la contrepartie (P) 

Coefficient (Coef) 

Couverture (P/Coef) 

XXX 

02 

XXX(A) 

XXX 

08 

XXX(B) 

 

 

 

 

ANNEXE 2  

ETAT DES POSITIONS  CLIENTELE 

 

 

 

 

 

 

a) Dans le cas où les titres sont conservés par l’IOB, elle est égale à la valeur absolue de la somme 

des éléments suivants : 

(+) Montant des transactions négociées à l’achat, non encore dénouées ; 

(-) Montant des transactions négociées à la vente, non encore dénouées ; 

 

 

XXX 

XXX 

Position nette du client sur une valeur (P) 

Coefficient (Coef) 

Couverture (P/Coef) 

XXX 

50 

XXX(C) 

b) Dans le cas où les titres ne sont pas conservés par l’IOB, elle est égale à la somme des éléments 

suivants ; 

(+) Montant des transactions négociées à l’achat, non encore dénouées ; 

(+) Montant des transactions négociées à la vente, non encore dénouées. 

 

 

XXX 

XXX 

Position nette du client sur une valeur (P) 

Coefficient (Coef ) 

Couverture (P/Coef ) 

XXX 

50 

XXX (C) 
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ANNEXE 3  

ETAT DES FONDS PROPRES NETS 

 

 ELEMENTS MONTANT 

1 

2 

3 

4 

5 

Fonds Social / Fonds personnel 

Primes d’apport 

Réserves 

Ecart de réévaluation 

Résultat en instance d’affectation (créditeur) 

 

 

6 

7 

A ajouter : 

Affectation à caractère de réserve (nette d’impôts) 

Comptes bloqués d’associés 

 

 Sous total (I)   

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

A déduire : 

Capital non libéré 

Résultat en instance d’affectation (débiteur) 

Frais préliminaires (nets) 

Valeurs incorporelles 

Avances consenties aux actionnaires 

Résultat provisoire de l’exercice en cours (s’il est déficitaire) 

 

  

Sous total (II) 

 

  

TOTAL I-II 

 

 

 

 

ANNEXE 4  

CALCUL DES RATIOS 

 

RATIOS % 

 

1) De couverture des risques encourus 

       

Ce ratio doit être permanence inférieur à 100% 

 

2) Du degré d’indépendance 

      

Ce ratio doit être supérieur ou égale à 25% 
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ANNEXE 5  

 

TABLEAU DE DIVISION DES RISQUES PAR EMETTEURS  

DANS LE CADRE DE LA CONTREPARTIE 

 

NOMS DES EMETTEURS VALEUR TOTALE POUR 

UN MEME EMETTEUR 

% PAR RAPPORT AUX 

FONDS PROPRES NETS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 6  

 

TABLEAU DE DIVISION DES RISQUES PAR CLIENTS 

 

NOMS DES CLIENTS VALEUR TOTALE DES POSITIONS 

NETTES POUR UN MEME CLIENT 

% PAR RAPPORT AUX FONDS 

PROPRES NETS 
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ANNEXE 7   

TABLEAU DE CANTONNEMENT DES ACTIFS 

 

DESIGNATION MONTANT 

— Disponibilités 

—  Autres (à détailler) 

 

                                            TOTAL (1) 

 

— Dépôts particuliers divers 

— Autres (à détailler) 

             

                                            TOTAL (2) 

                                            SOLDE (1-2) 

 

 

XXX 

XXX 

 

XXX 

 

XXX 

XXX 

 

XXX 

XXX 
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Instruction COSOB n°03-01 du 21 décembre 
2003 fixant les modalités d’habilitation des 
teneurs de comptes-conservateurs de titres 

 



Instruction COSOB  n° 03-01 du 21 décembre 
2003  fixant les modalités d’habilitation 
des teneurs  de comptes-conservateurs 
de titres 

 
Article 1er. —  La présente instruction a pour 

objet de fixer les modalités d’habilitation en 

qualité de teneur de compte- conservateur de 

titres, en application de l’article 6 du règlement 

COSOB n° 03-02 du 18 mars 2003 relatif à la 

tenue de compte-conservation de titres. 

 

Art. 2. — L’habilitation en qualité de teneur de 

compte conservateur de titres requiert une 

demande d’habilitation préalable par 

l’établissement requérant, établie selon le modèle 

joint en annexe 1 de la présente instruction. Cette 

demande  doit être accompagnée des éléments 

constitutifs du dossier fixés comme suit : 

 

- un formulaire  établi selon le modèle joint en 

annexe 5, dûment rempli et signé par la ou les 

personnes assumant la responsabilité de 

l’activité de tenue de compte–conservation de 

titres habilitée (s) par l’établissement 

requérant l’habilitation ; 

- une lettre d’engagement conforme au modèle 

joint en annexe 3 et dûment signée par le ou 

les dirigeants de  l’établissement requérant 

l’habilitation ; 

 

- une lettre dûment signée par le ou les 

dirigeants de l’établissement requérant 

désignant la ou les  personnes  en charge 

d’assumer la responsabilité de l’activité de 

tenue de compte –conservation de titres. 

 

- une copie des statuts à jour certifiés 

conformes de l’établissement requérant 

l’habilitation ; 

 

- pour la ou les personnes qui assument la 

responsabilité  de l’activité de tenue de 

compte-conservation de titres : 

o un  extrait d’acte de naissance, 

o un  extrait du casier judiciaire n°3, 

o une copie certifiée conforme des diplômes 

requis, 

o une attestation de l’expérience 

professionnelle, 

o un curriculum vitae, 

o quatre photos d’identité récentes, et 

o le formulaire en annexe 6 dûment rempli. 

 

Art. 3. — Lorsque le requérant est une personne 

morale visée au 2
ème

 alinéa, 2
ème

 tiret de l’article 3 

du règlement COSOB n° 03/02 du 18 mars 2003, 

une demande d’autorisation d’exercer l’activité de 

tenue de compte-conservation de titres est 

adressée à la COSOB selon le modèle joint en 

annexe 2.  

Cette demande, à laquelle est jointe une lettre 

d’engagement conforme au modèle en annexe 4 

et dûment signée par le ou les dirigeants de  

l’établissement requérant, est  accompagnée 

d’une description précise des conditions dans 

lesquelles le requérant entend exercer l’activité 

de tenue de compte-conservation de titres, 

conformément aux dispositions contenues dans le  

cahier des charges du teneur de compte-

conservateur de titres. 
 

Art. 4. — La commission vérifie si l’établissement 

requérant satisfait aux obligations prévues dans le 

règlement COSOB n°03-02 du 18 mars 2003 et 

dans le cahier des charges du teneur de compte-

conservateur de titres. 

Le dépôt du dossier d’habilitation est attesté par 

un récépissé dûment daté et signé par la 

commission. 

 

Art. 5. — Toute modification, postérieure à 

l’habilitation,   portant sur l’activité de tenue de         

compte –conservation de titres   affectant : 

- la catégorie des titres conservés, 

- les conditions d’exercice de l’activité : 

pour compte propre, pour compte de tiers, 

pour compte d’OPCVM ainsi que pour 

compte d’autres teneurs de comptes -

conservateurs, 

- les relations avec un mandataire : recours à 

un ou plusieurs mandataires, changement 

de mandataire, 

- l’identité de la ou des  personnes assumant 

la responsabilité de l’activité de tenue de 

compte conservation, et 

- tous les éléments communiqués dans le 

dossier d’habilitation. 

 

doit être déclarée à la commission un (01) mois 

avant sa réalisation. La commission examine les 

modifications envisagées et leurs éventuelles 

conséquences sur l’habilitation. Elle se prononce 

dans un délai d’un (01) mois à compter de la 

réception de la déclaration et notifie sa décision au 

requérant.  

 

Art. 6. — La présente instruction entre en vigueur 

à la date de sa signature 

Fait à Alger le, 21 décembre 2003. 

                                       

                                                             Le Président 

Ali SADMI
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ANNEXE 1 

 

DEMANDE D'HABILITATION  EN  QUALITE   DE TENEUR DE 

COMPTE – CONSERVATEUR DE TITRES 

 

  

 

Dénomination ou raison sociale: ..................................................... 

 

Siège social : ………........................................................ 

 

Téléphone/Télécopie : ................……….............................................. 

 

Courriel  :     .....……………………..……………………….. 

 

 

................... le, .....................……….. 

 

 

A la  

Commission d'Organisation et de Surveillance 

des Opérations de Bourse 

 

 

 

Objet : Demande d'habilitation en qualité de teneur de compte-conservateur de titres 

 

Par la présente " 
1
..............................................................fait une demande d'habilitation pour 

exercer l'activité de tenue de compte – conservation  de  titres , conformément au 

règlement COSOB n° 03-02 du 18 mars 2003.  

 

Veuillez trouver, ci-joint, les documents complémentaires prévus par l’instruction COSOB    

n° 03-01 du  21décembre 2003  fixant  les  modalités  d’habilitation  en  qualité  de  teneur  de  

compte-conservateur de titres : 

 

                 - le formulaire établi selon modèle de la commission 

                 - la lettre d’engagement selon modèle de la commission 

  

 

(Indiquer toute pièce jointe) 

 

 

 

Signature (s) du ou (des) dirigeant(s) de l’établissement requérant 

 

 

 

 

                                                 
1
  Indiquer la dénomination de l’établissement requérant 
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ANNEXE 2 

 
DEMANDE D'AUTORISATION POUR L’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE TENUE DE 

COMPTE – CONSERVATION DE TITRES 

 

 

Dénomination ou raison sociale: ..................................................... 

 

Siège social : ………........................................................ 

 

Téléphone/Télécopie : ................……….............................................. 

 

courriel  :     .....……………………..……………………….. 

 

 

................... le, .....................……….. 

 

 
A la  

Commission d'Organisation et de Surveillance 

des Opérations de Bourse 

 

 

 

Objet : Demande d'autorisation pour l’exercice de la tenue de compte-conservation de titres 

 

Par la présente " 
1
..............................................................fait une demande d'autorisation pour exercer 

l'activité de tenue de compte - conservation, conformément au règlement COSOB n° 02/03 du 18 mars 

2003.  

 

Veuillez trouver, ci-joint, les documents complémentaires prévus par l’instruction COSOB n° 03/01 du  

21/12/2003 fixant les modalités d’habilitation en qualité de teneur de compte- conservateur: 

 

                 - le descriptif des conditions d’exercice de l’activité de tenue de compte-conservation de titres 

                 - la lettre d’engagement selon modèle de la commission 

  

(Indiquer toute pièce jointe) 

 

 

Signature (s) du ou (des) dirigeant(s) de l’établissement requérant 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Indiquer la dénomination de l’établissement requérant 
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ANNEXE 3 

 

LETTRE D'ENGAGEMENT1
1
  

 

 
Dénomination ou raison sociale : ................………..................... 

Siège Social : .........………………................................ 

Téléphone / Télécopie : ............................................... 

Courriel : ………………………………………………..…      

...............le,....................……….. 

 

 

A la 

Commission d'Organisation et de surveillance 

des Opérations de Bourse. 

 

 

Objet : Engagements en complément de la demande d'habilitation 

 

En complément de sa demande d'habilitation en qualité de teneur de compte- conservateur et conformément 

aux règlements en vigueur de la Commission d'Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse, " 
2
............... ................... " s'engage à :  

 

1- garantir l’indépendance de gestion entre l’activité de tenue de compte – conservation de titres et ses 

autres activités ; 

 

2-  veiller au respect de  l’ensemble des dispositions législatives, les  règlements et instructions de la 

COSOB en vigueur régissant l’activité de tenue de compte – conservation ainsi que toutes les modifications 

et ajouts qui y seront apportés subséquemment ; 

 

3-  veiller au respect du cahier des charges arrêté par l’instruction COSOB n° 03/02 du 21/12/2003 ; 

 

4-  veiller au respect des règles déontologiques et disciplinaires qui s’imposent aux opérateurs de marché, 

arrêtées  par la COSOB ; 

 

5-  veiller à faciliter les missions des agents de la commission effectuées dans le cadre des dispositions de 

l’article 37 du décret législatif 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété,  relatif à la bourse des valeurs 

mobilières ; 

 

6-  veiller au respect des obligations de confidentialité conformément aux lois et règlements en vigueur 

relatifs au secret professionnel. 

 

 

Signature du ou (des) dirigeant(s) de l’établissement requérant l’habilitation 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
  Personnes morales visées par le 1er  alinéa de l’article 3 du règlement COSOB 03/02 du 18 mars 2003, 

2
 Indiquer la dénomination de l’établissement requérant. 
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ANNEXE 4 

 

 
LETTRE D'ENGAGEMENT 

1
 

 

  

 

Dénomination ou raison  sociale : ...................................... 

Siège Social : ..........…………............................. 

Objet social :…………………………..…………… 

Téléphone/ Télécopie :........................................ 

Courriel :……………………………………………      

 

...............le,....................……….. 

 

A la  

Commission d'Organisation et de surveillance 

des Opérations de Bourse. 

 

Objet : Engagements en complément de la demande d’autorisation 

 

 

En complément de sa demande d'autorisation d’exercer en qualité de teneur de compte- 

conservateur et conformément aux règlements en vigueur de la Commission d'Organisation et 

de Surveillance des Opérations de Bourse, " 
2
............... ................... " s'engage à :  

 

1 - garantir l’indépendance de gestion entre l’activité de tenue de compte – conservation de 

titres et ses autres activités ; 

 

2 -  veiller au respect de  l’ensemble des dispositions législatives, les  règlements et 

instructions de la COSOB en vigueur régissant l’activité de tenue de compte – conservation 

ainsi que toutes les modifications et ajouts qui y seront apportés subséquemment ; 

 

3 -  veiller au respect du cahier des charges arrêté par l’instruction COSOB n°  03/02 du 

21/12/2003 ; 

 

4 -  veiller au respect des obligations de confidentialité conformément aux lois et règlements 

en vigueur relatifs au secret professionnel. 

 

Signature du ou (des) dirigeant(s) de l’établissement requérant l’habilitation 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Personnes morales visées par le 2ème  alinéa, 2ème tiret  de l’article 3 du règlement COSOB 03/02 du 18 mars 2003, 

2
 Indiquer la dénomination de l’établissement requérant. 
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ANNEXE 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ou (les) personne(s) chargée (s) de la préparation du dossier d’habilitation 

 

Nom (s) & Prénom (s) :.........................……….  

 

Titre (s)/fonction(s) : ............................………. 

 

N° (s) de téléphone /Télécopie : ........................   

 

Courriel :………………………………………. 

 

 

Signature (s)  

 

 

 

 

 

 

La ou (les) personne(s), habilitée (s) par l’établissement requérant, assumant la responsabilité de 

l’activité de tenue de compte-conservation : 

 

 

Nom (s) & Prénom (s) :................................ …. 

 

Titre (s) / fonction (s) : …….............................. 

 

N°(s) de téléphone / Télécopie  : ........................   

 

Courriel :……………………………………….. 

 

 

 

 

 

Signature (s)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULAIRE D’HABILITATION 

A LA TENUE DE COMPTE-CONSERVATION DE 

TITRES 
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I -  IDENTITE DU REQUERANT  
 

Statut : 
(préciser la catégorie de l’établissement requérant l’habilitation en qualité  de teneur de compte – 

conservateur). 
 

Eléments généraux d’information : 

 

Dénomination  ou raison sociale : ..................................................................... 

 

Forme juridique : .................................................................................. 

 

Siège social : .................................................................tel/fax :........................... 

 

Objet social : 

 

             principal: ................................................................................. 

             connexe et compatible : ........................................... 

 

 

Dirigeants : 

 

Nom & prénom Qualité Autres fonctions 

 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

 

 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 

      

Capital : 

 

Montant : .............................................................................................. 

Nature des titres représentant le capital : .............................................. 

Répartition (1) : 

 

Actionnaires 

(Nom & prénom ou 

dénomination sociale) 

 

Montant % du capital 

 

 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

 

 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 
1) Si la société est une filiale, joindre des renseignements sur la société mère. 

 

Apports en nature : 

Apports en numéraire : 
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II - CONDITIONS D’EXERCICE  ET DE CONTROLE DE L’ACTIVITE 

 

 

Description de l’activité : 

 

Indiquer : 

 

- les titres conservés ; 

 

- si l’activité sera exercée pour compte propre et/ou pour le compte d’OPCVM et/ou pour le compte de tiers ; 

 

- si l’activité sera exercée : 

 

— pour le compte d’autres teneurs de comptes -conservateurs, en qualité de mandataire  

 

— pour le compte d’intermédiaires habilités ; 

 

— pour le compte de personnes morales émettrices, pour la tenue de compte-conservation des titres 

qu’elles émettent. 

 

 

Modalités d’exercice de l’activité : 

 

(Indiquer :) 
 

- si l’activité sera exercée par voie de recours à un ou plusieurs mandataires (joindre les projets de 

mandat ainsi que l’évaluation des moyens et des procédures mis en œuvre et des  risques encourus) ; 

 

- si l’adhésion auprès d’un ou plusieurs dépositaires centraux est envisagée (expliciter) ; 

 

Ressources humaines : 

 

(Indiquer:) 

 

- l’effectif total ; 

 

- l’effectif dédié à l’activité de tenue de compte-conservation ; 

 

     

 

 

Personnel cadre 

Personnel maîtrise 

Personnel d’exécution 

Nombre Fonction/poste Qualifications  

………… 

………... 

………… 

………………….. 

………………….. 

………………….. 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

 

   (décrire l’organigramme des différents postes et fonctions) 

 

- décrire le plan  de formation annuel du personnel : 

 

Moyens techniques, comptables et informatiques : 

 

    1- moyens techniques et informatiques 

 

- description  de  la structure en charge de l’activité de tenue de compte- conservation  (département, 

direction ou autre), rattachement hiérarchique, description des différentes fonctions et postes requis ; 

 

- description des bureaux (nombre, superficie,  matériel …). 

 
Règlementation COSOB

 
Instruction n°03-01

77



 

- moyens informatiques et de communication: 

          

— décrire le système de traitement de l’information (l’accès / sécurité / conservation des 

données / production de documents) 

— logiciels (niveau d’automatisation / volume d’information / fiabilité du traitement / risques 

d’incidents informatiques / capacités d’auto contrôle/ plan de secours en cas d’incident… )     

— ordinateurs : nombre, caractéristiques,… 

— téléphones et faxs 

— décrire les dispositifs de protection des avoirs de la clientèle ; 

 

      2 -  décrire  dans un document approprié l’organisation de la comptabilité titres ; 

 

      3 - préciser le mode d’organisation de la ségrégation externe des avoirs ou les  

mesures envisagées à cet égard ;  

 

     4 - décrire les modalités de contrôle interne de l’activité de tenue de compte conservation ; 

 

     5- décrire le circuit de transmission des ordres de l’établissement requérant.  

 

 

 

 

IV- LES OBJECTIFS ET STRATEGIE A MOYEN ET LONG TERME 
(*)

 

 

       …………………………………………………………………………………… 
       …………………………………………………………………………………… 

       …………………………………………………………………………………… 

       …………………………………………………………………………………… 
       …………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

(*) L’établissement requérant doit entre autre préciser s’il compte exercer d’autres  activités liées à 

l’intermédiation en opérations de bourse et à quelle période il envisage de le faire. 

 

 

NB : LE OU (LES) RESPONSABLE(S) DE L’ACTIVITE PEUT (PEUVENT) FOURNIR D’AUTRES 

ELEMENTS D’INFORMATION QUI PEUVENT LUI (LEUR) PARAITRE UTILES. 
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ANNEXE 6 

FORMULAIRE 
(*) 

 

1-Candidat 
Nom et Prénom(s) : 

Date de Naissance : 

Adresse : 

 

2-Dénomination de l’établissement requérant l’habilitation  

Dénomination : 

Siège social : 

 

3 - Formation scolaire et universitaire  

                                                            

   

   

    

 

4- Formation spécialisée, stages et séminaires dans les métiers du titre  

                                                                  

 

 

 

Donner un aperçu sur la nature des enseignements suivis 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................... 

 

5- Expérience professionnelle 

                                                                                        

 

              

Fait à ....................... Le ................                                                           Signature  

 

Ce formulaire doit être dûment rempli et signé par la ou les  personne(s)  qui assume(nt)  la 

responsabilité de l’activité de  tenue de compte-conservation. 
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Instruction COSOB n°03-02 du 21 décembre 2003 portant cahier des charges 

du teneur de compte-conservateur de titres 

LE CAHIER DES CHARGES DU 

TENEUR DE COMPTE-CONSERVATEUR DE TITRES  

 

 

 

SOMMAIRE  

 

 

TITRE I  -  LES MOYENS ET PROCEDURES DU TENEUR DE COMPTE-CONSERVATEUR 

1
ère 

partie  - Dispositions applicables aux intermédiaires financiers habilités 

Chapitre 1 - Les ressources humaines 

Chapitre 2 - Les moyens informatiques 

Chapitre 3 - Les procédures comptables 

Chapitre 4 - Les services rendus et la protection apportée aux détenteurs de titres 

Chapitre 5 - Les relations du teneur de compte-conservateur avec les autres prestataires dans le cadre de la 

mise en œuvre des processus de conservation et de règlement-livraison de titres 

Chapitre 6 - Les dispositifs de contrôle de l’activité de tenue de compte-conservation 

2
 ème

 partie  - Dispositions applicables aux teneurs de compte-conservateurs émetteurs de titres 

TITRE II  -  LA COMPTABILITE-TITRES 

1
ère

 partie  - La structure de l’organisation comptable 

2
ème

 partie - Le plan comptable minimal 

Chapitre 1 - La nomenclature des comptes 

Chapitre 2 - Fonctionnement des comptes 

Chapitre 3 - Le bilan titres 

3
ème

 partie  - Particularités de la comptabilité titres chez les émetteurs 
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Art. 1. — La présente instruction a pour objet de 

définir le cahier des charges du teneur de compte-

conservateur de titres conformément aux dispositions 

de l’article 8 du règlement COSOB n° 03-02 du 18 

mars 2003 relatif à la tenue de compte conservation. 

 

Les moyens et procédures s’appliquant aux activités 

de conservation et d’administration de titres constituent 

le « cahier des charges du teneur de compte-

conservateur ». Ces moyens et procédures recouvrent, 

d’une part (Titre I), l’organisation, les ressources 

humaines, l’informatique, les procédures comptables, 

les dispositifs de protection de la clientèle et le 

dispositif de contrôle interne, d’autre part (Titre II), la 

nomenclature des comptes à utiliser et leurs règles de 

fonctionnement. 

 

Le cahier des charges du teneur de compte-

conservateur s’applique à tout intermédiaire financier 

habilité par la COSOB à exercer des activités de 

conservation et d’administration de titres, ainsi qu’à 

toute entité émettrice de titres et par là-même pouvant 

administrer des comptes de titres nominatifs. 

TITRE I 

LES MOYENS ET PROCEDURES DU TENEUR DE 

COMPTE-CONCERVATEUR 

 

1ère Partie  

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INTERMEDIAIRES 

FINANCIERS HABILITES 

Art. 2. — Les obligations générales de moyens 

contenues dans le cahier des charges du teneur de 

compte-conservateur complètent les dispositions 

législatives et réglementaires que les teneurs de 

compte-conservateurs sont tenus de respecter. 

 

En raison de leur caractère général, certaines des 

dispositions du cahier des charges ne s’appliquent que 

pour autant qu’elles soient adaptées soit à la taille de 

l’établissement, soit à la nature de sa clientèle ou de ses 

activités. 

Chapitre 1er 

Les ressources humaines 

 

Art. 3. — Le rattachement hiérarchique des services 

en charge de la fonction de tenue de compte-

conservation figure sur l’organigramme général de 

l’intermédiaire habilité. 

 

Art. 4. — Une description des différentes fonctions 

et postes requis est réalisée ; elle précise les 

compétences et la qualification nécessaires pour les 

remplir. 

 

Art. 5. — Un plan annuel de formation des agents 

est établi ; il est adapté à leurs besoins et à la fonction 

spécifique de tenue de compte-conservation de titres. 

 

En application de ce plan, l’ensemble des moyens de 

formation nécessaires au bon déroulement des activités 

du teneur de compte-conservateur est régulièrement 

mis en œuvre et évalué. 

 

Art. 6. —  Le teneur de compte-conservateur se 

donne les moyens de répondre, en termes de ressources 

humaines, aux changements liés à l’évolution des 

marchés de capitaux, de l'environnement 

technologique, ainsi qu'à un accroissement durable ou 

conjoncturel de l'activité. 

 

Chapitre 2 

Les moyens informatiques 

Art. 7. — Le teneur de compte-conservateur dispose 

d'un système de traitement de l'information adapté à sa 

taille, à ses spécificités et au volume des opérations 

qu'il traite. 

 

Il dispose des matériels et des logiciels garantissant 

le niveau nécessaire d’automatisation des fonctions de 

transfert, de récupération et de traitement de 

l’information. 

 

Art. 8. — L'architecture générale du système de 

traitement de l'information propre aux activités de 

tenue de compte-conservation est documentée. 

 

Art. 9. — Le teneur de compte-conservateur tient à 

jour la liste des droits d’accès à ses systèmes 

informatiques. 

 

Tous les accès à ses systèmes informatiques sont 

tracés ainsi que les modifications de données ou de 

traitements en résultant. 

 

Art. 10. — Le teneur de compte-conservateur 

contrôle régulièrement la qualité de ses traitements 

informatiques. Cette évaluation se fonde sur les critères 

définis dans les contrats ou engagements de service 

passés entre les utilisateurs et la production 

informatique. 

 

Un suivi d’indicateurs mesurant la fréquence des 

incidents informatiques et le taux d’intervention sur les 

logiciels est mis en place. 

 

Art. 11. — Le teneur de compte-conservateur assure 

la sécurité tant physique que logique de l’ensemble de 

ses systèmes de traitement et d’échange 

d’informations. 

 

Il assure notamment la protection physique des 

centres de traitement et procède à des contrôles 

rigoureux d'accès aux systèmes de traitement. Il définit 

un plan de secours, pour assurer la continuité du 

service, et les procédures appropriées. 
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Chapitre 3   

 les procedures comptables 

Section 1   

Dispositions générales 

 

Art. 12. — Un compte titres ne doit pas être 

débiteur. 

 

Toutefois, le teneur de compte-conservateur établit : 

 

- les procédures permettant de faire ressortir celles 

des opérations n’ayant pu être empêchées en amont des 

traitements comptables et qui conduisent à rendre un 

solde de compte titres débiteur ; 

- les procédures de régularisation de ces opérations à 

mettre en œuvre dans les plus brefs délais. 

 

Art. 13. — Les opérations sont enregistrées en 

comptabilité dès que le teneur de compte-conservateur 

en a connaissance. 

 

Art. 14. — Lorsque des opérations restent à 

confirmer entre le teneur de compte-conservateur et ses 

contreparties, les engagements correspondants font 

l'objet, soit d'écritures comptables d’engagement, soit 

d'enregistrements extra-comptables. 

 

Art. 15. — La comptabilité fournit, dans les 

meilleurs délais, toute information nécessaire à la 

gestion du dénouement des opérations. 

 

Art. 16. — Il est possible de justifier toute écriture, 

soit par un document écrit, soit par des données 

informatisées et non altérables. 

 

Art. 17. — La comptabilisation des avoirs en 

nominatif des titulaires de comptes ayant donné 

mandat d’administration de leurs titres à un 

intermédiaire habilité doit être identique à celle tenue 

par la personne morale émettrice. En conséquence, le 

teneur de compte-conservateur est en mesure de 

justifier à tout moment cette identité. 

 

Une situation quotidienne des références 

nominatives, non transmises au dépositaire central dans 

les délais impartis et dont la transmission reste à faire, 

est établie. 

 

Art. 18. — Les procédures de traitement sont 

organisées de manière à garantir la saisie complète, la 

fiabilité et la conservation des données de base, 

notamment celles relatives aux titulaires de comptes, 

aux valeurs conservées, aux prestataires contreparties 

et aux événements intervenant sur les valeurs. 

 

Art. 19. — Le système de traitement est en mesure 

de produire les documents suivants, dans chacune des 

valeurs conservées : 

- l’historique des mouvements sur titres ; 

- l’historique des comptes de titres ouverts en toutes 

classes du plan comptable. 

 

Les historiques sont conservés pendant la durée 

conforme à la réglementation en vigueur. 

 

Art. 20. — Les données relatives aux détenteurs de 

titres et aux opérations qu'ils effectuent sont traitées et 

conservées dans le respect du secret professionnel, 

conformément à la réglementation en vigueur. 

Section 2   

Procédures comptables et contrôles 

 
Art. 21. — Le teneur de compte-conservateur établit 

une piste d’audit entre les écritures titres et espèces 

correspondant à une même opération à l’aide soit de 

références communes, soit de règles de gestion. 

 

Art. 22. — Le système de comptabilité des titres est 

conçu pour justifier, d’une part les soldes de chaque 

valeur à partir des soldes de chacun des titulaires et des 

soldes des opérations en transit (piste d’audit des 

soldes), d’autre part la reconstitution de chaque solde à 

partir des opérations détaillées qui en sont à l’origine 

(piste d’audit des écritures). 

 

Ces justifications peuvent être quotidiennes. 

 

Art. 23. — Le système de comptabilité des titres est 

organisé pour permettre le contrôle de l'exactitude des 

procédures de traitement. 

 

Dans chaque valeur, sont vérifiés quotidiennement : 

 

- l'égalité entre le total des écritures passées au crédit 

des comptes et le total des écritures passées à leur 

débit ; 

- l'équilibre entre les comptes présentant des soldes 

créditeurs et les comptes présentant des soldes 

débiteurs. 

 

Le système de comptabilité des titres est également 

organisé pour permettre, par la mise en place de 

procédures appropriées, le contrôle de l'exhaustivité du 

traitement des données. 

 

Art. 24. — Le système de comptabilité des titres met 

en œuvre des procédures permanentes de vérification 

de la sincérité des comptes d'avoirs disponibles 

(rubrique 21 de la nomenclature des comptes), à l'aide 

des justificatifs des avoirs correspondants fournis par le 

dépositaire central, les émetteurs ou les divers 

correspondants auprès desquels sont conservés les 

titres, de même que par le service interne en charge de 

la conservation physique des titres. Toute différence est 

justifiée. 
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Art. 25. — Les dates normales attendues de 

réception ou de livraison des titres sont enregistrées en 

regard des écritures passées aux comptes de titres à 

recevoir ou de titres à livrer (sous-rubriques 221 et 222 

de la nomenclature des comptes). Cet enregistrement 

tient compte des spécificités des opérations. 

 

La situation des suspens en titres et en espèces, pour 

toutes les valeurs concernées, est fournie 

quotidiennement au service ayant la charge 

opérationnelle des opérations de livraison et de 

règlement des contreparties. 

 

Au sens du présent cahier des charges, les suspens 

s'entendent : 

 

- des opérations non accordées dans les délais prévus ; 

- des livraisons et règlements en attente, relatifs à des 

opérations accordées avec les contreparties, et dont les 

dates de dénouement prévues sont dépassées. 

 

La situation des suspens est classée par contrepartie, 

et chaque ligne y est renseignée de la date de livraison 

prévue à l'origine. 

 

En outre, l'accord des contreparties sur les suspens 

identifiés, tant en titres qu'en espèces, est régulièrement 

sollicité. 

 

Chapitre 4 

Les services rendus et la protection apportée aux 

détenteurs de titres 

 
Art. 26. — La livraison de titres consécutive à une 

opération effectuée pour compte propre, en relation ou 

non avec des opérations réalisées par la clientèle, fait 

l'objet d'un contrôle systématique de disponibilités en 

conservation propre, afin qu'il ne soit pas fait usage des 

titres inscrits au nom de tiers. 

 

Art. 27. — Tout mouvement de titres en 

conservation non effectué dans les délais fixés par les 

règles des marchés est détecté immédiatement par le 

système d'information et porté à la connaissance du 

service concerné aux fins de régularisation. 

 

Art. 28. — Lors de la réception d’un ordre de bourse 

adressé par un détenteur de titres, le teneur de compte-

conservateur vérifie, avant transmission de cet ordre 

pour exécution sur le marché, que les conditions 

nécessaires à ladite exécution sont effectivement 

remplies. 

 

Il s’assure en particulier de l’existence : 

 

- d'une provision espèces suffisante, ou à défaut d’une 

couverture adaptée, pour un achat de titres ; 

- d’une provision en titres suffisante en cas de vente. 

 

 
Art. 29. — En cas de non réception des titres 

attendus à la date prévue, le teneur de compte-

conservateur intervient dans les meilleurs délais auprès 

de sa contrepartie pour lui réclamer les titres en cause.  

 

Parallèlement, la provision manquante en 

conservation est reconstituée, s'il y a lieu, par un 

rachat, selon les modalités prévues par les règles du 

marché ou selon les dispositions contractuelles 

convenues avec le titulaire. 

 

Art. 30. — Quand une information sur les conditions 

d’exécution de son ordre de bourse est adressée à un 

client, le détail des frais ou commissions perçus par les 

prestataires en jeu et le teneur de compte est précisé. 

 

Pour les opérations réalisées en devises, le cours 

d’exécution de l’ordre en devise, le montant des frais 

perçus en devise ainsi que la parité de change retenue 

pour la comptabilisation de l’opération sont 

communiqués. 

 

Art. 31. — Le montant des intérêts, des dividendes 

sans option de réemploi et des remboursements de 

capital est porté sur le compte espèces du titulaire dès 

que le teneur de compte-conservateur en a la 

disponibilité. 

 

Le teneur de compte-conservateur informe le titulaire 

du montant crédité à son compte espèces en tenant 

compte de sa situation fiscale eu égard aux options 

choisies en début d’année. 

 

Art. 32. — Le teneur de compte-conservateur 

transmet aux sociétés émettrices les demandes de 

documents préparatoires à leur assemblée générale 

formulées par les actionnaires ou tient ces documents à 

la disposition de ces derniers. 

 

Chapitre 5 

Les relations du teneur de compte-conservateur 

avec les autres prestataires dans le cadre de la 

mise en œuvre des processus de conservation et 

de règlement-livraison de titres 

 
Art. 33. — Les relations du teneur de compte-

conservateur avec les prestataires assumant les 

fonctions de négociateurs ou de compensateurs pour le 

compte d’un même investisseur s’établissent dans le 

cadre de conventions ou de contrats fixant les 

obligations de chacun, afin qu’il soit possible de 

régulariser dans les meilleures conditions les éventuels 

litiges en suite d'ajustement ou de dénouement des 

transactions de bourse. 

Art. 34. — Les risques relatifs à la mise en œuvre 

des processus de règlement-livraison de titres sont 

évalués. 
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Art. 35. — Lorsque le teneur de compte-

conservateur est conduit à réaliser, sur instruction d’un 

titulaire, un transfert de portefeuille-titres auprès d’un 

autre teneur de compte-conservateur, il fournit dans les 

meilleurs délais au nouveau teneur de compte-

conservateur toutes les informations qui lui sont 

nécessaires, notamment celles relatives à 

l'identification précise des titulaires concernés ainsi que 

les éléments chiffrés permettant l’établissement des 

déclarations fiscales. 

 

Art. 36. — La sécurité des titres conservés à 

l'étranger pour le compte de la clientèle par 

l’intermédiaire d’un mandataire, est assurée par la 

signature d’un accord passé entre le teneur de compte-

conservateur et ledit mandataire. Cet accord prévoit 

notamment : 

 

- les conditions de tenue du ou des comptes ouverts 

au nom du teneur de compte-conservateur dans les 

livres du mandataire ; 

- l'obligation pour le mandataire de communiquer 

dans les meilleurs délais toute information relative aux 

mouvements enregistrés sur le ou les comptes du 

teneur de compte-conservateur, ainsi que des situations 

périodiques des titres en dépôt ; 

- la mise en œuvre du principe de séparation des 

avoirs selon les diverses catégories de détenteurs dans 

les livres du mandataire ; 

- le respect des usages locaux. 

 

Chapitre 6 

Les dispositifs de contrôle de l’activité de tenue 

de compte-conservation 

 
Art. 37. — Le teneur de compte-conservateur met en 

place un contrôle de l’exercice de sa fonction. Il 

désigne à cet effet un responsable dont la mission est 

de s’assurer du respect des règles en vigueur 

concernant le teneur de compte-conservateur. 

 

Il s’assure de la qualité des procédures spécifiques à 

l’activité de tenue de compte-conservation et de la 

fiabilité des outils de contrôle et de pilotage. 

 

Il dispose d’une documentation régulièrement mise à 

jour décrivant l’organisation des services, les 

procédures opérationnelles et l’ensemble des risques 

courus du fait de l’activité de tenue de compte-

conservation. 

 

Il peut consulter les principaux tableaux de bord et il 

est destinataire des fiches d'anomalies et des 

réclamations formulées par les détenteurs de titres ou 

par les partenaires professionnels, relatives notamment 

aux dysfonctionnements et aux éventuels 

manquements à la déontologie du métier. 

 

 

 
Art. 38. — Le responsable du contrôle interne 

organise le contrôle de l’activité de tenue de compte-

conservation en distinguant : 

 

- d'une part, les dispositifs qui assurent au quotidien 

le contrôle des opérations ; 

- d'autre part, les dispositifs qui, par des contrôles 

récurrents ou inopinés ainsi que par des audits détaillés 

des procédures opérationnelles, assurent la cohérence 

et l'efficacité du contrôle des opérations. 

 

Art. 39. — Le responsable du contrôle interne est 

associé à la validation de tout nouveau schéma 

comptable et contrôle la mise à jour du plan de 

comptes. 

 

Art. 40. — Le responsable du contrôle interne 

s’assure de l'existence du suivi permanent des risques à 

l’égard des contreparties, qu'il s'agisse des risques de 

crédit ou des risques liés au dénouement des 

opérations. 

 

Il vérifie que la sécurité des relations avec les 

contreparties s'appuie si nécessaire sur la signature des 

conventions ou contrats mentionnés à l’article 33. 

 

Art. 41. — Le responsable du contrôle interne 

définit les règles de surveillance des postes jugés 

comme sensibles au regard de la continuité et de 

l'intégrité des traitements ou de la confidentialité des 

opérations. 

 

Art. 42. — Le responsable du contrôle interne 

s'assure de l'existence et de l’application de procédures 

garantissant la prise en compte conforme des 

instructions des détenteurs de titres et des opérations 

diverses sur titres, tant en ce qui concerne les délais 

d’exécution que les modalités de mise à jour des 

comptes de titres et espèces. 

 

Art. 43. — Le responsable du contrôle interne 

s’assure de l’efficacité des procédures de gestion 

prévisionnelle des flux de titres et d’espèces destinées à 

prévenir les suspens et à protéger les avoirs conservés 

pour compte de tiers. 

Au cas où néanmoins des suspens se produiraient, le 

responsable du contrôle interne en vérifie les 

conditions et les délais d’apurement. 

 

Partie 2 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TENEURS DE 

COMPTE-CONSERVATEURS EMETTEURS DE TIRES 

 

Art. 44. — Les dispositions des articles 2 à 16, 18 à 20, 

22, 23, 27, 33 à 35 et 37 à 43 qui précèdent s’appliquent 

aux personnes morales émettrices de titres. Ces dernières 

adaptent les moyens humains et techniques à mettre en 

œuvre pour l’administration des comptes de titres 

nominatifs à la nature et au volume de leur activité. 
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TITRE II 

 LA COMPTABILITE TITRES 

 

1 ère Partie  

LA STRUCTURE DE L’ORGANISATION COMPTABLE 

 

Art. 45. — Le fondement de la comptabilité titres du 

teneur de compte-conservateur est la valeur, dans sa 

spécificité individuelle. 

 

Le terme de valeur s’entend d’un ensemble de titres 

de même nature, cotés ou susceptibles de l’être, issus 

d’un même émetteur et conférant, par eux-mêmes, des 

droits identiques à leurs détenteurs ; tous droits 

détachés d’une valeur et négociables constituent eux-

mêmes une valeur. 

 

Tout teneur de compte-conservateur tient ou fait tenir 

une comptabilité individualisée pour chaque valeur 

dont il est comptable à l’égard de sa clientèle. Cette 

comptabilité doit lui permettre de connaître à tout 

moment sa situation sur une valeur donnée et de savoir 

tant ce qu’il détient pour chacun de ses clients que 

globalement. 

 

La comptabilité-titres d’un teneur de compte-

conservateur est ainsi constituée par la juxtaposition 

d’autant de comptabilités, identiquement structurées et 

homogènes, qu’il détient de valeurs pour compte de sa 

clientèle. 

 

Art. 46. — Le teneur de compte-conservateur opère, 

au sein de sa comptabilité par valeur, une subdivision 

décrivant, d’une part, les titres dont les titulaires lui ont 

confié directement l’administration (titres au porteur), 

d’autre part, les titres inscrits chez la personne morale 

émettrice (titres nominatifs) et dont les titulaires lui ont 

demandé l’administration. 

 

Art. 47. — L’organisation comptable générale 

s’articule sur deux niveaux étroitement reliés l’un à 

l’autre :  celui de la tenue des comptes des titulaires par 

les teneurs de compte-conservateurs et celui de la tenue 

des comptes des teneurs de compte-conservateurs par 

le dépositaire central des titres. 

 

Art. 48. — L’organisation comptable du teneur de 

compte-conservateur est : 

- d’application généralisée, et par conséquent basée 

sur un plan comptable minimal ; 

- fondée sur des écritures en partie double ; 

 

- conçue dans le respect du principe du droit constaté 

et de la concomitance des écritures garantissant 

l’intégrité des actifs. 

 

Art. 49. — La relation entre un teneur de compte-

conservateur mandant et un teneur de compte-

conservateur mandataire peut revêtir deux formes. 

 

Dans la forme du mandat simple, le teneur de 

compte-conservateur sous mandat ouvre chez son 

mandataire un compte de conservation où sont inscrits 

globalement, valeur par valeur, ses avoirs. Il tient lui-

même les comptes de ses clients et sert 

personnellement sa comptabilité titres selon les 

impératifs comptables décrits dans le cahier des 

charges. 

 

Dans la forme du mandat étendu, le teneur de 

compte-conservateur mandataire non seulement 

conserve, valeur par valeur, la totalité des titres inscrits 

en compte auprès du teneur de compte-conservateur 

sous mandat, mais encore se charge de la tenue 

individuelle des comptes des clients du mandant, 

comptes qu’il identifie par une codification 

particulière. Il tient ainsi, à la place du mandant, 

l’ensemble de sa comptabilité titres et, partant, se 

substitue à lui pour l’application des obligations 

comptables. En revanche, le mandant demeure 

intégralement responsable de la régularité des 

mouvements affectant ses comptes chez son 

correspondant, ainsi que de l’identité et de la capacité 

de ses donneurs d’ordres. 

 

Art. 50. — Tout mouvement de titres, dès lors qu’il 

est destiné à retentir sur un compte quelconque d’une 

valeur donnée, fait l’objet d’une inscription dans un 

journal général :  négociation de bourse, détachement 

de droits, exercice de droits, livraison ou réception de 

titres, transfert de dossiers à destination ou en 

provenance d’un autre teneur de compte-conservateur. 

 

Le journal, général par valeur et par forme, permet 

l’enregistrement et l’authentification des opérations, les 

recherches éventuelles nécessaires et les contrôles. Il 

est servi chronologiquement et arrêté quotidiennement. 

 

Chaque écriture passée au journal comporte les 

données minimales suivantes :  numéro de l’écriture, 

date de comptabilisation, date d’effet, libellé explicatif 

de l’opération avec référence aux justificatifs, numéro 

du compte affecté, numéro du compte jouant en 

contrepartie et nombre de titres mouvementés 
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2
ème

 Partie  

LE PLAN COMPTABLE NATIONAL 

 

Chapitre 1 

 

La nomenclature des comptes 

 

Art. 51. — Le plan comptable minimal et les modalités de son emploi sont d’application générale. 

 

La liste des comptes à servir du plan comptable minimal est la suivante : 

 
COMPTES DE CLASSE 1 - COMPTES DE TITULAIRES 

 

rubrique 11 – comptes individuels ordinaires 

sous-rubrique 110 – comptes individuels ordinaires 

sous-rubrique 111 – comptes de titres indisponibles 

 

rubrique  15 – comptes individuels de titres prêtables 

 

rubrique 16 – comptes individuels de titres cédés temporairement 

sous-rubrique 161 – comptes de titres prêtés 

sous-rubrique 162 – comptes de titres mis en pension 

 

rubrique 17 – comptes individuels de titres acquis temporairement 

sous-rubrique 171 – comptes de titres empruntés 

sous-rubrique 172 – comptes de titres pris en pension 

 
COMPTES DE CLASSE 2  -  COMPTES DE TRÉSORERIE 

 

rubrique 21 – comptes d’avoirs disponibles 

sous-rubrique 211 – comptes ordinaires d’avoirs disponibles 

sous-rubrique 213 – comptes de titres prêtables 

 

rubrique  22 – comptes de mouvements à réaliser 

sous-rubrique 221 – comptes de titres à recevoir 

sous-rubrique 222 – comptes de titres à livrer 

 

rubrique 24 – comptes des teneurs de compte-conservateurs sous mandat simple 

 

COMPTES DE CLASSE 3  -  AUTRES COMPTES 

 

rubrique  31 – comptes de suspens volontaires 

sous-rubrique 311 – comptes de titres à appliquer 

comptes 3111 – opérations individuelles à vérifier 

comptes 3112 – opérations diverses sur titres 

sous-rubrique 312 – comptes de titres en cours d’opération 

 

rubrique  32 – comptes de régularisation 

 

rubrique  33 – comptes de suspens techniques 

sous-rubrique 331 – comptes de mouvements à réaliser en attente d’ajustement 

comptes 3311 – titres à recevoir en attente d’ajustement 

comptes 3312 – titres à livrer en attente d’ajustement 

sous-rubrique 332 – comptes de mouvements à réaliser en attente d’appariement 

comptes 3321 – titres à recevoir en attente d’appariement 

comptes 3322 – titres à livrer en attente d’appariement 

sous-rubrique 333 – comptes de mouvements de régularisation automatique en attente de confirmation 
comptes 3331 – titres à recevoir en attente de confirmation 

comptes 3332 – titres à livrer en attente de confirmation  
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Chapitre 2 

Fonctionnement des comptes 

 

Art. 52. — Toute écriture en compte fait référence 

au numéro de l’écriture correspondante passée au 

journal. 

Chaque compte doit présenter le solde ancien, les 

écritures nouvelles, le solde nouveau. 

Section 1  

La classe 1 des comptes : comptes de titulaires 
 

Art. 53. — Tout compte de titulaire mentionne les 

éléments d’identification de la personne au nom de 

laquelle il a été ouvert. 

 

Art. 54. —  L’enregistrement des opérations sur les 

comptes de titulaires obéit au principe suivant :  toute 

opération de nature à créer ou à modifier le droit d’un 

titulaire de compte doit faire l’objet d’une écriture 

comptable dès que le droit est constaté, c’est-à-dire 

devenu certain. 

 

Ce qui a pour corollaire : lorsqu’une opération sur 

titres se traduit par, d’une part, un mouvement 

d’espèces, de droits ou de titres, d’autre part, un 

mouvement correspondant de titres, ces mouvements 

doivent faire l’objet d’écritures comptables 

concomitantes. 

 

Art. 55. — Pour chaque valeur, le compte individuel 

ordinaire, structurellement créditeur, enregistre les 

avoirs par titulaire dans une des catégories suivantes :  

les OPCVM, les clients autres que les OPCVM, les 

avoirs en propre du teneur de compte-conservateur. 

Pour chaque titulaire, la position est tenue par forme, 

au porteur ou au nominatif. 

 

Le fonctionnement du compte individuel ordinaire 

répond aux règles ci-après : 

 

1. Le compte est crédité des entrées de titres 

consécutives aux achats, aux opérations sur titres, à la 

restitution des titres cédés temporairement, aux 

souscriptions d’OPCVM, aux virements ayant pour 

origine un autre compte. 

 

Le compte est débité des sorties de titres dans les 

mêmes hypothèses qu’à l’alinéa précédent, mais de 

sens inverse. 

 

La contrepartie de ces écritures se trouve sur un 

compte d’une des trois classes du plan comptable. 

 

2. Les documents de base de la comptabilisation sont 

notamment constitués par : 

 

- les justificatifs des ordres exécutés pour le compte 

des clients ; 

 

- les contrats spécifiques liés aux opérations 

particulières telles que l’emprunt, le nantissement, la 

donation ou le partage ; 

 

- les instructions matérielles des clients pour les 

opérations sur titres telles que exercice de droits de 

souscription ou d’attribution, acceptation d’offre 

publique, conversion d’obligations, sauf opération faite 

pour conservation des droits d’un client négligent ; 

 

- les instructions reçues du mandataire dans le cas où 

le client a confié la gestion de son portefeuille dans le 

cadre d’un mandat ; 

 

- les instructions de transfert de titres à destination ou 

en provenance d’un autre compte, émanant du titulaire 

du compte lui-même ou d’un tiers, notaire en 

particulier. 

 

3. Les écritures, qu’il s’agisse de négociation ou 

d’autres opérations sur les titres, sont enregistrées au 

plus tard un jour ouvré après le jour de l’opération. 

 

Art. 56. — Lorsque le teneur de compte-

conservateur doit, à l’occasion de certaines opérations 

sur les titres, frapper d’indisponibilité provisoire des 

titres inscrits au compte individuel du titulaire, il verse 

les titres en cause dans un compte individuel de titres 

indisponibles en sous-rubrique 111. 

 

Art. 57. — L’intention d’un client de prêter des 

titres est matérialisée par l’inscription des titres au 

crédit du compte individuel de titres prêtables 

(rubrique 15). 

 

Art. 58. — Les comptes individuels de titres cédés 

ou acquis temporairement comprennent les comptes 

suivants : 

- les comptes individuels de titres prêtés (sous-

rubrique 161), 

 

- les comptes individuels de titres empruntés (sous-

rubrique 171), 

 

- les comptes individuels de titres mis en pension 

(sous-rubrique 162), 

 

- les comptes individuels de titres pris en pension 

(sous-rubrique 172), 

 

Le fonctionnement des comptes individuels de titres 

cédés ou acquis temporairement répond aux règles ci-

après : 

 

1. En même temps qu’il débite le compte individuel 

ordinaire du client par le crédit d’un compte d’avoirs 

disponibles de classe 2, le teneur de compte-

conservateur du cédant temporaire enregistre les titres 

appelés à être restitués au client au crédit du compte de 

titres cédés temporairement de ce client. En 

contrepartie, il porte les titres en cause au débit d’un  
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compte de titres à recevoir de classe 2. 

 

Lors de la restitution des titres au cédant temporaire, 

le compte de titres cédés temporairement du client est 

débité par le crédit du compte individuel ordinaire, 

tandis que simultanément le compte d’avoirs 

disponibles est débité par le crédit du compte de titres à 

recevoir. 

 

De manière symétrique, le teneur de compte-

conservateur de l’acquéreur temporaire, en même 

temps qu’il crédite le compte individuel ordinaire du 

client par le débit d’un compte d’avoirs disponibles de 

classe 2, enregistre les titres appelés à être restitués par 

le client au débit du compte de titres acquis 

temporairement de ce client. En contrepartie, il porte 

les titres en cause au crédit d’un compte de titres à 

livrer de classe 2. 

 

Lors de la restitution des titres par l’emprunteur, le 

compte de titres acquis temporairement du client est 

crédité par le débit du compte individuel ordinaire, 

tandis que simultanément le compte d’avoirs 

disponibles est crédité par le débit du compte de titres à 

livrer. 

 

2. Le document de base de la comptabilisation est le 

contrat de cession temporaire signé par le titulaire du 

compte. 

 

3. Les enregistrements comptables sont effectués au 

plus tard un jour ouvré après le jour de l’opération. 

Section 2 

La classe 2 des comptes 

Comptes de trésorerie 

 
Art. 59. — Les comptes de trésorerie sont utilisés 

pour enregistrer la conservation des avoirs des teneurs 

de compte-conservateurs auprès du dépositaire central 

ou, dans le cas des teneurs de compte-conservateurs 

sous mandat simple mentionnés à l’article 49, auprès 

de leurs mandataires. 

 

La classe 2 est divisée en 3 rubriques : 

 

- La rubrique 21 groupe les comptes d’avoirs 

disponibles correspondant aux titres que les teneurs de 

compte-conservateurs conservent auprès du dépositaire 

central ou chez un teneur de compte-conservateur 

mandataire. 

 

- La rubrique 22 est celle des comptes de 

mouvements à réaliser, en entrée ou en sortie, auprès 
du dépositaire central ou d’un teneur de compte-

conservateur mandataire. Elle constitue le lieu 

d’affectation transitoire des mouvements de titres en 

instance. 

 

- La rubrique 24 concerne les comptes par lesquels 

un teneur de compte-conservateur mandataire 

enregistre les titres conservés chez lui par un teneur de 

compte-conservateur sous mandat simple. 

 

Art. 60. — Les comptes d’avoirs disponibles 

(rubrique 21) se répartissent en deux groupes :  

comptes ordinaires d’avoirs disponibles (sous-rubrique 

211) et comptes de titres prêtables (sous-rubrique 213). 

 

Ils fonctionnent selon les règles suivantes : 

 

1. Le compte ordinaire d’avoirs disponibles (sous-

rubrique 211) 

 

Le solde de ce compte, structurellement débiteur, 

représente le montant des avoirs ordinaires du teneur 

de compte-conservateur auprès du dépositaire central 

ou, quand ce teneur de compte-conservateur est sous 

mandat simple, auprès du teneur de compte-

conservateur mandataire, pour une valeur donnée et 

dans une forme déterminée, au porteur ou au 

nominatif. 

 

Il enregistre au débit et au crédit les mouvements 

d’entrées et de sorties de titres affectant le compte du 

teneur de compte-conservateur auprès du dépositaire 

central ou, s’il est sous mandat simple, auprès du 

teneur de compte-conservateur mandataire. 

 

2. Le compte de titres prêtables (sous-rubrique 213) 

Cette sous-rubrique a vocation à être subdivisée en 

autant de comptes distincts, dans la comptabilité du 

teneur de compte-conservateur, que le dépositaire 

central ou, dans le cas d’un mandat simple, le teneur de 

compte-conservateur mandataire mettra de comptes 

spécifiques de prêts à disposition du teneur de compte-

conservateur intéressé. 

 

Le solde de ce compte, lui aussi structurellement 

débiteur, représente le montant des avoirs en titres, 

pour une valeur donnée, que le teneur de compte-

conservateur met à la disposition des établissements 

habilités emprunteurs. 

 

Le compte de titres prêtables enregistre : 

 

- à son débit, d’une part, les virements de titres en 

provenance du compte ordinaire d’avoirs disponibles 

correspondant aux titres que le teneur de compte-

conservateur lui-même ou sa clientèle sont prêts à 

mettre à disposition des établissements habilités 

emprunteurs et, d’autre part, les mouvements de 

restitution des titres prêtés ; 

 

- à son crédit, d’une part, les mouvements relatifs aux 

prêts effectués, d’autre part, les virements de titres en 
faveur du compte ordinaire d’avoirs disponibles, 

lorsque le teneur de compte-conservateur lui-même ou 

sa clientèle ne souhaitent plus mettre leurs titres à 

disposition des établissements habilités emprunteurs. 
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3. Conformément à l’article 22 du règlement général 

du dépositaire central des titres, le compte ordinaire 

d’avoirs disponibles chez le dépositaire central et le 

compte de titres prêtables conservés chez le dépositaire 

central font apparaître distinctement les titres des 

OPCVM dont le teneur de compte-conservateur est 

dépositaire, les avoirs de ses autres clients et ses avoirs 

en propre. 

 

Les mêmes distinctions s’appliquent lorsque le 

teneur de compte-conservateur est sous mandat simple, 

s’agissant de son compte ordinaire d’avoirs disponibles 

chez son mandataire et son compte de titres prêtables 

conservés chez son mandataire. 

4. Les écritures sont justifiées par les documents 

attestant les opérations comptabilisées par le 

dépositaire central. 

 

5. Le compte d’avoirs disponibles et le compte de 

titres prêtables sont mouvementés dès réception des 

relevés comptables du dépositaire central. 

 

Art. 61. — Les comptes de mouvements à réaliser 

(rubrique 22) se répartissent en deux groupes :  

comptes de titres à recevoir (sous-rubrique 221) et 

comptes de titres à livrer (sous-rubrique 222). 

 

Ils fonctionnent selon les règles suivantes : 

 

1. Ces comptes retracent les livraisons de titres à 

recevoir d’autres établissements ou à livrer à d’autres 

établissements. Leurs écritures constituent très 

généralement la contrepartie des inscriptions aux 

comptes de titulaires en classe 1. 

 

Le compte de titres à recevoir, structurellement 

débiteur, enregistre les titres attendus par le teneur de 

compte-conservateur. Il est débité en contrepartie des 

crédits enregistrés aux comptes de titulaires (classe 1) ; 

il est crédité en contrepartie des débits passés au 

compte d’avoirs disponibles auprès du dépositaire 

central ou du teneur de compte-conservateur 

mandataire, dans le cas d’un mandat simple, à la suite 

de la livraison effective des titres. 

 

Le compte de titres à livrer obéit aux mêmes règles 

que le compte de titres à recevoir, mais de sens opposé. 

 

2. Les comptes de titres à recevoir et à livrer n’étant 

utilisés qu’en contrepartie d’une écriture en classe 1 ou 

2, les écritures sont justifiées par les mêmes documents 

de base. 

3. Les délais de passation des écritures sont les 

mêmes que pour les comptes de classe 1 ou 2 jouant en 

contrepartie. 

 

Art. 62. — Le teneur de compte-conservateur 

mandataire enregistre en rubrique 24 dans le compte du 

teneur de compte-conservateur sous mandat simple les 

titres qu’il a reçu mandat de conserver. Il fait 

apparaître, selon les instructions du mandant, les trois 

catégories de comptes correspondant aux avoirs en 

propre, aux avoirs des OPCVM et aux avoirs des autres 

clients du teneur de compte-conservateur sous mandat 

simple. 

Section 3   

La classe 3 des comptes : autres comptes 
 

Art. 63. — Quand une opération conforme aux 

règles et procédures en vigueur nécessite un différé 

d’imputation définitive, soit parce qu’elle doit donner 

lieu à des formalités complémentaires ou à des 

vérifications, soit parce que sa nature exige 

techniquement des délais, elle est enregistrée sous la 

rubrique 31 du plan comptable (comptes de suspens 

volontaires), elle-même scindée en deux sous-

rubriques : 

 

- les comptes de titres à appliquer (sous-rubrique 

311), 

 

- les comptes de titres en cours d’opération (sous-

rubrique 312). 

 

Lorsque l’opération n’est pas conforme aux règles et 

procédures en vigueur et nécessite une recherche 

spécifique, elle est dirigée sous la rubrique 32 (comptes 

de régularisation). 

 

Quand il dispose d’informations détaillées fournies 

par le système de règlement-livraison du dépositaire 

central, le teneur de compte-conservateur peut prendre 

en charge dans la rubrique 33, comptes de suspens 

techniques, chaque étape du processus de livraison des 

titres, y compris les mouvements complémentaires, 

créés automatiquement par le dépositaire central, 

consécutifs aux opérations sur titres. 

 

Art. 64. — La sous-rubrique 311 (titres à appliquer) 

se décompose en deux groupes de comptes : les 

comptes d’opérations individuelles à vérifier (comptes 

3111) et les comptes d’opérations diverses sur titres 

(comptes 3112). 

 

Ces comptes fonctionnent selon les règles ci-après. 

Les opérations, telles les transferts de dossiers 

clients, qui exigent vérification avant leur 

enregistrement comptable définitif trouvent refuge 

provisoire dans les comptes 3111, comptes 

d’opérations individuelles à vérifier. 

 

Les opérations sur titres qui se déroulent selon un 

calendrier déterminé, telles les attributions gratuites, 

les souscriptions, les échanges, les offres publiques ou 

les conversions, sont enregistrées dans les comptes 

3112, comptes d’opérations diverses sur titres. 

 

Art. 65. — Les comptes de régularisation (rubrique 32) 

prennent en charge tout mouvement revêtant un caractère 

d’anomalie, qu’il s’agisse d’erreur imputable aux services 

du teneur de compte-conservateur, à ses mandataires ou à 

ses clients, le temps nécessaire à l’instruction ou à la 

réparation de l’opération. 
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Art. 66. — Les comptes de suspens techniques 

(rubrique 33) sont des comptes de transit ayant 

vocation à enregistrer des différés d’imputation à des 

comptes de trésorerie de classe 2. Ils permettent, le cas 

échéant, au teneur de compte-conservateur de 

contrôler : 

 

- la bonne fin des opérations effectuées au sein des 

systèmes de préparation du dépositaire central ; 

 

- la prise en compte conforme des régularisations 

automatiques attendues du système de règlement-

livraison du dépositaire central. 

 

Les comptes de suspens techniques sont ainsi 

subdivisés en : 

 

- comptes de mouvements à réaliser en attente 

d’ajustement (sous-rubrique 331), 

 

- comptes de mouvements à réaliser en attente 

d’appariement (sous-rubrique 332), 

 

- comptes de mouvements de régularisation 

automatique en attente de confirmation (sous-rubrique 

333). 

 

Toute anomalie survenue dans le déroulement des 

opérations attendues par le teneur de compte-

conservateur doit ressortir lisiblement dans sa 

comptabilité. En pratique, les titres correspondant aux 

opérations non réalisées sont soit versés dans des 

comptes de suspens spécifiques, soit maintenus dans 

leurs comptes d’origine dans l’attente de la 

régularisation des mouvements en cause. 

 

Art67. — Les comptes de suspens techniques 

fonctionnent selon les règles suivantes : 

 

1. Les comptes de mouvements à réaliser en attente 

d’ajustement (sous-rubrique 331) ou d’appariement 

(sous-rubrique 332) 

 

Tant qu’elles ne sont pas ajustées ou appariées, les 

opérations sont provisoirement enregistrées dans les 

comptes spécifiques de transit ci-après : 

 

- comptes 3311 titres à recevoir en attente 

d’ajustement, 

- comptes 3312 titres à livrer en attente d’ajustement, 

- comptes 3321 titres à recevoir en attente 

d’appariement, 

- comptes 3322 titres à livrer en attente 

d’appariement. 

 

Ces comptes sont débités ou crédités, dans un 

premier temps, en contrepartie des écritures passées  

 

aux comptes de titulaires en classe 1. Ils sont purgés, 

dans un second temps et à la suite de l’ajustement ou  

de l’appariement effectif des opérations, en 

contrepartie des écritures passées aux comptes de 

mouvements à réaliser chez le dépositaire central 

(rubrique 22). 

 

2. Les comptes de mouvements de régularisation 

automatique en attente de confirmation (sous-rubrique 

333). 

 

Les mouvements de régularisation automatique 

opérés par le système de dénouement du dépositaire 

central sont enregistrés dans des comptes de transit 

jusqu’à la réception, par le teneur de compte-

conservateur, de la confirmation de leur prise en 

compte effective par le système de règlement-livraison. 

 

Les comptes de transit ci-après sont utilisés : 

- comptes 3331 titres à recevoir en attente de 

confirmation, 

- comptes 3332 titres à livrer en attente de 

confirmation. 

 

Chapitre 3 

Le bilan titres 

 

Art. 68. — Le bilan titres est défini comme 

l’inventaire établi par le teneur de compte-conservateur 

dans une valeur à un moment donné et sous une forme 

consolidée : 

 

- des titres que le teneur de compte-conservateur 

inscrit en compte au nom des titulaires ; 

 

- des titres que le teneur de compte-conservateur 

conserve ; 

 

- des titres en cours de régularisation et des titres 

faisant l’objet de cessions temporaires. 

 

Il ne recense que les titres conservés en qualité de 

teneur de compte-conservateur, à l’exclusion des titres 

détenus dans le cadre d’une autre fonction, domicile, 

centralisateur ou mandataire d’émetteur. 

 

Le bilan titres met en évidence, d’une part, les grands 

équilibres comptables résultant de l’application de 

l’article 21 du règlement général du dépositaire central 

des titres, d’autre part, l’existence d’opérations 

particulières qu’il est nécessaire de connaître et de 

contrôler en raison des risques qui s’y rapportent ainsi 

que, le cas échéant, la présence d’anomalie.

 

 

 

 

 

Dans le cas de titres conservés au porteur et au 

nominatif, un bilan est établi par forme de titres. 
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Art. 69. — Le teneur de compte-conservateur est 

en mesure de produire à tout moment et en toute 

valeur le bilan titres à la date la plus récente ainsi que 

les quatre derniers bilans trimestriels. 

 

Art. 70. — Le bilan titres présente à l’actif les 

avoirs conservés chez le dépositaire central ou chez 

les teneurs de compte-conservateurs mandataires et au 

passif les titres inscrits aux comptes individuels des 

titulaires. 

 

En application de l’article 22 du règlement général 

du dépositaire central des titres et de l’article 13, 

alinéa 3, du règlement relatif à la tenue de compte-

conservation de titres, les titres inscrits au bilan sont 

classés en trois catégories distinctes :  les titres des 

OPCVM, ceux des autres clients et ceux appartenant 

au teneur de compte-conservateur. 

 

Art. 71. — Le bilan titres présente en outre : 

 

1. Les opérations en cours comprenant : 

 

- les mouvements à réaliser en conservation 

(comptes en rubriques 22 et 33), 

 

- les mouvements de titres à appliquer et de titres en 

cours d’opérations (comptes en sous-rubriques 311 et 

312), 

 

 

 

- les mouvements portés aux comptes de  

régularisation en rubrique 32. 

 

2. Les opérations de prêts, d’emprunts et de 

pensions livrées. 

Ces opérations doivent figurer au bilan titres de 

façon consolidée en distinguant clairement les trois 

catégories de titulaires en cause, OPCVM, autres 

clients et avoirs en propre. 

 

3. Les comptes présentant un solde contraire à leur 

structure. Les positions qui en résultent doivent 

figurer distinctement au bilan et ne doivent en aucun 

cas faire l’objet d’une compensation sur le poste 

principal. 

 

Les comptes débiteurs éventuels des titulaires sont 

consolidés par catégorie de titulaires, OPCVM, autres 

clients et avoirs en propre. 

  

Art. 72. — Les avoirs des teneurs de compte-

conservateurs sous mandat figurent au bilan titres 

sous une forme consolidée :  comptes des titres des 

teneurs de compte-conservateurs sous mandat simple 

et comptes des titres des clients des teneurs de 

compte-conservateurs sous mandat étendu. 

 

Le détail par mandant doit faire l’objet d’une 

annexe qui distingue, en outre, chaque catégorie de 

titulaires inscrits en compte, OPCVM, autres clients 

et avoirs en propre du mandant.
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Art. 73. — Le modèle suivant de bilan titres est recommandé : 

BILAN TITRES 

ACTIF PASSIF 

Avoirs conservés chez le dépositaire central ou, pour 

un teneur de compte-conservateur sous mandat 

simple, chez son mandataire : 

- OPCVM 

- autres clients 

- Maison 

Comptes individuels : 

- OPCVM 

- autres clients 

- Maison 

Comptes individuels débiteurs : 

- OPCVM 

- autres clients 

- Maison 

 

Comptes de titres empruntés, pris en pension : 

- OPCVM 

- autres clients 

- Maison 

Comptes de titres prêtés, mis en pension : 

- OPCVM 

- autres clients 

- Maison 

Comptes de mouvements à réaliser : 

- titres à recevoir 

Comptes de mouvements à réaliser : 

- titres à livrer 

Comptes de titres à radier des comptes individuels : 

- titres à appliquer 

- titres en cours d’opération 

Comptes de titres à inscrire aux comptes individuels : 

- titres à appliquer 

- titres en cours d’opération 

Comptes de titres en cours de régularisation Comptes de titres en cours de régularisation 

Comptes de suspens techniques : 

- titres à recevoir 

Comptes de suspens techniques : 

- titres à livrer 

 Comptes des titres des teneurs de compte-

conservateurs sous mandat simple 

 Comptes des titres des clients des teneurs de compte-

conservateurs sous mandat étendu 

TOTAL TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 
Règlementation COSOB

 
Instruction n°03-02

93



 

 

3ème Partie  

PARTICULARITES DE LA COMPTABILITE TITRES CHEZ 

LES EMETTEURS 

 
Art. 74. — La comptabilité par valeur des personnes 

morales émettrices, prévue par l’article 17 du 

règlement relatif à la tenue de compte-conservation de 

titres, comporte la nomenclature minimale suivante : 

 

COMPTE ÉMISSION EN NOMINATIF 

 
COMPTES DE CLASSE 1  -  COMPTES DE TITULAIRES 

 

rubrique 11 – comptes individuels de nominatifs administrés par 

l’émetteur 

sous-rubrique 110 – comptes de nominatifs ordinaires 

sous-rubrique 111 – comptes de nominatifs indisponibles 

sous-rubrique 113 – comptes provisoires de nominatifs 

 

rubrique 12 – comptes individuels de nominatifs administrés par 

un intermédiaire habilité 

 
COMPTES DE CLASSE 3  -  AUTRES COMPTES 

 

rubrique 31 – comptes de suspens volontaires 

sous-rubrique 311 – comptes de titres à appliquer 

       comptes 3111 – opérations individuelles à vérifier 

      comptes 3112 – opérations diverses sur titres 

 

sous-rubrique 312 – comptes de titres en cours d’opération 

sous-rubrique 313 – transfert en cours de dossier nominatif 

administré par un intermédiaire habilité 

 

rubrique 32 – comptes de régularisation 

 

Art. 75. — Le fonctionnement du compte émission 

en nominatif, structurellement débiteur, répond aux 

règles suivantes : 

 

1. Les mouvements que ce compte enregistre à son 

débit comprennent : 

 

- les mouvements consécutifs à une conversion de 

titres au porteur en titres nominatifs ; 

 

- les mouvements consécutifs à la prise en charge par 

l’émetteur de la fraction de toute émission nouvelle de 

titres dont l’inscription en compte est réalisée au 

bénéfice des titulaires inscrits en nominatif. Le débit au 

compte émission en nominatif est balancé par le crédit 

des titulaires ayant confié l’administration de leurs 

titres à l’émetteur lui-même ou à un intermédiaire 

habilité. 

 

Les mouvements que ce compte enregistre à son 

crédit sont les mouvements consécutifs à une 

conversion de titres nominatifs en titres au porteur. 

 

Les écritures de contrepartie des mouvements 

créditeurs ou débiteurs au compte émission en 

nominatif s’imputent : 

 

- aux comptes individuels, ordinaires ou provisoires, 

de titres nominatifs administrés par l’émetteur ou 

administrés par un intermédiaire habilité (classe 1) ; 

 

- aux comptes de classe 3, autres comptes. 

 

2. Les documents de base de la comptabilisation sont 

constitués par les relevés comptables attestant le 

dénouement des opérations chez le dépositaire central 

et par les bordereaux de références nominatives. 

 

3. Les délais de passation des écritures sont les 

suivants : 

 

- s’agissant d’une conversion de titres au porteur en 

titres nominatifs administrés par un intermédiaire 

habilité ou inversement, les écritures sont passées dès 

réception des relevés comptables attestant le 

dénouement des opérations chez le dépositaire central 

et des bordereaux de références nominatives, les deux 

étant nécessaires à l’enregistrement de l’opération ; 

 

- s’agissant d’une conversion de titres au porteur en 

titres nominatifs administrés par l’émetteur, les 

écritures sont passées dès réception des relevés 

comptables attestant le dénouement des opérations 

chez le dépositaire central et des bordereaux de 

références nominatives, les deux étant nécessaires à 

l’enregistrement de l’opération ; 

 

- s’agissant d’une conversion de titres nominatifs 

administrés par l’émetteur en titres au porteur, les 

écritures sont passées dès réception des relevés 

comptables attestant le dénouement des opérations 

chez le dépositaire central ; 

 

- s’agissant d’une souscription ou d’une attribution 

de titres nominatifs administrés par un intermédiaire 

habilité, les écritures sont passées dès réception des 

bordereaux de références nominatives établis au nom 

des titulaires. 

 

Art. 76. — La classe 1 des comptes de titulaires est 

divisée en deux rubriques : 

 

- les comptes individuels de titres nominatifs 

administrés par l’émetteur, 

 

- les comptes individuels de titres nominatifs 

administrés par un intermédiaire habilité mentionnant 

chacun le code d’adhérent au dépositaire central du 

teneur de compte-conservateur auquel l’administration 

des titres a été confiée. Quand ledit teneur de compte-

conservateur recourt aux services d’un mandataire, les 

comptes individuels de titres nominatifs mentionnent le 

code d’adhérent au dépositaire central à la fois du 

teneur de compte-conservateur sous mandat et du 
mandataire. 

 

Art. 77. — Les comptes individuels de titres 

nominatifs administrés par l’émetteur (rubrique 11), 

structurellement créditeurs, concernent trois sous-
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rubriques : 

 

- la sous-rubrique 110 - comptes individuels 

ordinaires de titres nominatifs administrés par 

l’émetteur, 

 

- la sous-rubrique 111 - comptes individuels de titres 

nominatifs indisponibles administrés par l’émetteur, 

- la sous-rubrique 113 - comptes individuels 

provisoires de titres nominatifs administrés par 

l’émetteur. 

 

Le fonctionnement de ces comptes répond aux règles 

suivantes : 

 

1. Le compte individuel ordinaire de titres nominatifs 

administrés par l’émetteur (sous-rubrique 110) 

enregistre les mouvements au crédit consécutifs : 

 

- à la conversion de titres au porteur en titres 

nominatifs administrés par l’émetteur, 

- au transfert de titres nominatifs d’un compte tenu 

par un intermédiaire habilité à un compte de titres 

nominatifs tenu par l’émetteur, 

- aux entrées en compte de titres nominatifs 

administrés par l’émetteur faisant suite aux opérations 

sur capital et aux libérations de gage. 

 

Les mouvements qu’il enregistre au débit sont de 

sens inverse à ceux qui sont mentionnés à l’alinéa 

précédent. 

 

La contrepartie de ces écritures est située dans des 

écritures de sens opposé sur le compte émission en 

nominatif et sur des comptes de classe 1 ou de classe 3. 

 

Le compte individuel de titres nominatifs 

indisponibles administrés par l’émetteur (sous-rubrique 

111) est crédité des titres frappés d’indisponibilité, tels 

les titres affectés en gage, par le débit du compte 

ordinaire de l’affectant. Il est débité des sorties de titres 

libérés, par le crédit du compte ordinaire du titulaire. 

 

Le compte individuel provisoire de titres nominatifs 

administrés par l’émetteur (sous-rubrique 113) 

enregistre provisoirement les titres dont le titulaire a 

demandé la conversion de la forme porteur à la forme 

nominatif administré par un intermédiaire habilité ou 

inversement. Le compte est crédité de l’entrée de titres 

consécutive au passage de la forme porteur ou 

nominatif administré par un intermédiaire habilité à la 

forme nominatif administré par l’émetteur provisoire. 

Le compte est débité de la sortie de titres consécutive 

au passage de la forme nominatif administré par 

l’émetteur provisoire à la forme porteur ou nominatif 

administré par un intermédiaire habilité. 

 

La contrepartie de ces écritures s’impute, selon le 

cas, au compte émission ou aux comptes individuels de 

titres nominatifs administrés par un intermédiaire 

habilité. 

 

 

2. Les documents de base de la comptabilisation au 

compte ordinaire de titres nominatifs administrés par 

l’émetteur et au compte provisoire de titres nominatifs 

administrés par l’émetteur sont constitués par les 

relevés comptables attestant le dénouement des 

opérations chez le dépositaire central et éventuellement  

les bordereaux de références nominatives. 

 

Le document de base de la comptabilisation au 

compte de titres nominatifs indisponibles administrés 

par l’émetteur est le plus souvent la déclaration de 

nantissement ou de mainlevée. 

 

3. Les délais de passation des écritures sont les 

suivants : 

 

a – Le compte ordinaire de titres nominatifs 

administrés par l’émetteur (sous-rubrique 110) 

 

À l’occasion d’une conversion de titres au porteur en 

titres nominatifs administrés par l’émetteur, les 

écritures sont passées dès réception des relevés 

comptables attestant le dénouement des opérations 

chez le dépositaire central et des bordereaux de 

références nominatives, les deux étant nécessaires à 

l’enregistrement de l’opération. 

 

S’agissant d’une conversion de titres nominatifs 

administrés par l’émetteur en titres au porteur, les 

écritures sont passées dès réception des relevés 

comptables attestant le dénouement des opérations 

chez le dépositaire central. 

 

À l’occasion de l’exercice de droits de souscription 

ou d’attribution, la sortie des droits des comptes de 

titulaires et éventuellement l’encaissement 

correspondant des espèces sont concomitants avec 

leentrée  aux comptes de ces mêmes titulaires des titres 

nouveaux correspondants. 

 

b – Le compte de titres nominatifs indisponibles 

administrés par l’émetteur (sous-rubrique 111) 

 

Les écritures sont passées dès réception par 

l’émetteur de la déclaration de nantissement ou de 

mainlevée. 

 

c – Le compte provisoire de titres nominatifs 

administrés par l’émetteur (sous-rubrique 113) 

 

À l’occasion d’une conversion de titres au porteur en 

titres nominatifs administrés par un intermédiaire 

habilité ou inversement, les écritures sont passées dès 

réception des relevés comptables attestant le 

dénouement des opérations chez le dépositaire central 

et des bordereaux de références nominatives, les deux 

étant nécessaires à l’enregistrement de l’opération. 

 

Art. 78. — Les comptes individuels de titres 

nominatifs administrés par un intermédiaire habilité 

(rubrique 12) fonctionnent selon les règles suivantes : 
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1. Les mouvements qu’ils enregistrent au crédit sont : 

 

- les entrées de titres consécutives au passage de la 

forme nominatif administré par l’émetteur à la forme 

nominatif administré par un intermédiaire habilité ; 

 

- les entrées de titres provenant d’opérations de 

souscription ou d’attribution et réalisées sous la forme 

nominatif administré par un intermédiaire habilité ; 

 

- les entrées de titres acquis à la suite de mutations. 

 

Les mouvements que ces comptes enregistrent au 

débit sont ceux de sens inverse. 

 

La contrepartie des écritures débitrices ou créditrices 

se trouve dans les comptes de classe 1 ou de classe 3. 

 

2. Les documents de base de la comptabilisation 

sont : 

 

- s’agissant des conversions et opérations sur titres, 

les relevés comptables attestant le dénouement des 

opérations chez le dépositaire central et les bordereaux 

de références nominatives ; 

 

- s’agissant des inscriptions ou radiations de titres 

consécutives à des mutations, les bordereaux de 

références nominatives. 

 

3. Les délais de passation des écritures sont les 

suivants : 

 

- en cas de mutations, les écritures, si elles ne sont 

pas passées dès réception des bordereaux de références 

nominatives, doivent l’être dans les délais 

réglementaires en vigueur ; 

 

- en cas de transfert des titres de la forme nominatif 

administré par un intermédiaire habilité à la forme 

nominatif administré par l’émetteur, comme à 

l’occasion de toutes conversions entre la forme au 

porteur et la forme nominatif administré par un 

intermédiaire habilité ou inversement, les écritures sont 

passées dès réception des relevés comptables attestant 

le dénouement des opérations chez le dépositaire 

central et des bordereaux de références nominatives ; 

 

- en cas de transfert des titres de la forme nominatif 

administré par l’émetteur à la forme nominatif 

administré par un intermédiaire habilité, les écritures 

sont passées dès réception des relevés comptables 

attestant le dénouement des opérations chez le 

dépositaire central ; 

 

- en cas de souscription ou attribution de titres 

nominatifs administrés par un intermédiaire habilité, 

les écritures sont passées dès réception des bordereaux 

de références nominatives établis au nom des titulaires. 

 

Art. 79. — Les comptes de classe 3 sont de même 

nature que ceux ouverts par les teneurs de compte-

conservateurs habilités dans la classe 3 de leur plan 

comptable. Ils sont créés pour des motifs identiques : 

abriter des titres en différé d’imputation définitive. 

Les comptes de suspens volontaires constituent la 

rubrique 31. Ils retracent les opérations qui nécessitent 

un différé d’imputation définitive, soit parce qu’elles 

doivent donner lieu à des formalités ou des 

vérifications, soit parce que leur nature exige 

techniquement des délais. 

 

Les comptes de régularisation constituent la rubrique 

32. Les titres sont comptabilisés dans ce compte 

lorsqu’ils sont l’objet d’une opération présentant un 

caractère anormal conduisant le teneur de compte-

conservateur à se procurer une information 

complémentaire ou à mener des recherches 

spécifiques. Ces comptes prennent en charge les titres 

concernés le temps nécessaire à l’instruction des 

opérations ou à la rectification de l’anomalie. 

 

Art. 80. — En cas de changement d’intermédiaire 

administrateur par un client titulaire de titres, le teneur 

de compte-conservateur transférant les titres du client 

radié en ses livres émet un bordereau de références 

nominatives de radiation. 

 

À réception du bordereau de références nominatives, 

l’émetteur passe dans sa comptabilité titres deux 

écritures concomitantes qui matérialisent le 

changement d’intermédiaire administrateur. Il établit 

un bordereau de références nominatives d’inscription. 

 

Chaque écriture mouvemente systématiquement un 

compte spécifique, intitulé « Transfert en cours de 

dossier nominatif administré par un intermédiaire 

habilité », de la classe 3, rubrique 31 (comptes de 

suspens volontaires). 

 

La première écriture débite le compte du titulaire et 

crédite le compte de contrepartie ; elle correspond au 

bordereau de références nominatives de radiation émis 

par l’ancien intermédiaire administrateur. La deuxième 

écriture débite le compte de contrepartie et crédite le 

compte du titulaire, aux références du nouvel 

intermédiaire administrateur ; elle correspond au 

bordereau de références nominatives d’inscription émis 

par l’émetteur au profit du nouvel intermédiaire 

administrateur. 

 

Les écritures mentionnées ci-dessus sont passées par 

l’émetteur dès réception des bordereaux de références 

nominatives. 

 

Art. 81. — La présente instruction entre en vigueur à 

la date de sa signature 

 

Fait à Alger le 21 décembre 2003. 

                                                                     Le Président 

                                Ali SADMI 
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Instruction COSOB n°03-03 du 21 

décembre 2003 relative au modèle de 

convention d’ouverture  de compte 

conclue entre les teneurs de compte-

conservateurs habilités et leurs clients 

 

 

Article 1er. — En application du règlement 

COSOB n° 03-02 du 18 mars 2003 relatif à la 

tenue de compte-conservation de titres,  

notamment son article 9, la présente instruction a 

pour objet de définir un modèle de convention 

d’ouverture de compte régissant la relation entre 

les teneurs de compte-conservateurs de titres 

habilités et leurs clients. 

 

Art. 2. — La convention d’ouverture de compte 

doit comporter les clauses définies par le 

règlement cité à l’article précédent et toutes les 

autres stipulations à la convenance des parties. 

Un exemplaire de la convention est remis, à la 

signature, à chaque titulaire de compte.  

 

Art. 3. — Le modèle de convention d’ouverture 

de compte est annexé à la présente instruction et 

fait partie intégrante de celle-ci. 

 

Art. 4. — La présente instruction entre en vigueur 

à la date de sa signature. 

 Fait à Alger, le 21 décembre 2003 

                                                  

 Le Président 

Ali SADMI 
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MODELE DE CONVENTION D’OUVERTURE DE COMPTE  

 

 

 

 

 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES :  

 

- _______________, teneur de compte-conservateur habilité par la COSOB sous le n°____________, et 

adhérent à Algérie Clearing sous le numéro ____________, représentée par ____________________, ayant 

les pouvoirs nécessaires à l’effet des présentes. 

 

 

 Ci-après désigné : « le teneur de compte-conservateur 

prestataire » 

 

                                                                          D’une part 
 

et 

 

 

- Noms, prénoms, domicile et numéro de la carte d’identité nationale pour les personnes physiques ou le 

cas échéant de la ou des personnes physiques habilitée(s) au nom de ladite personne physique; 

 

- Dénomination, capital social, siège social, prénoms et nom du ou des dirigeants sociaux habilités à 

engager la société. 

 

 

 Ci-après désigné « le client » 

  

                                                                       

                                                                                                                                     D’autre part 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit  
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Préambule 

 

La présente convention d’ouverture de 

compte a pour objet de régir la relation de 

compte entre …….……….(dénomination du 

teneur de compte-conservateur prestataire) et 

le(s) titulaire(s) désigné(s) sur la demande 

d’ouverture de compte de titres relative au 

fonctionnement du compte. Elle constitue le 

cadre contractuel général des services de tenue 

de compte-conservation, de réception-

transmission d’ordres pour le compte de tiers et 

d’exécution d’ordres pour le compte de tiers. 

Les deux parties s’engagent à respecter les 

dispositions de la présente convention et à 

exécuter les obligations qui en découlent avec 

diligence. 

La présente convention ne constitue pas un 

mandat de gestion. 

 

Article 1
er

. — Ouverture du compte-titres  

 

……………teneur de compte-conservateur 

prestataire ouvre, à la demande du client et en 

son nom, un compte de titres, associé à un 

compte espèces à vue  

à…………………………(dénomination ou 

identité du client), le compte portant  le 

n°…………………….. et sera régi par les 

dispositions générales de la présente convention. 

 

Art. 2. — Transmission des ordres 

 

Le teneur de compte-conservateur prestataire 

assure les opérations sur les valeurs mobilières, 

les valeurs du Trésor et les produits financiers 

non admis en bourse. 

Les ordres sont transmis par tous moyens à la 

convenance du titulaire (ce dernier peut 

éventuellement préciser dans la convention le 

ou les moyens de transmission choisis). 

Le teneur de compte-conservateur prestataire a 

la faculté d’exiger à tout moment la 

transmission d’ordres par écrit. 

L’ordre doit indiquer : 

- le sens de l’opération (achat ou vente) ; 

- la désignation ou les caractéristiques précises de    

  la valeur sur laquelle porte la négociation ; 

- le nombre de titres à négocier ; 

- la validité de l’ordre ; 

- une indication ou limite de cours ; 

 

et de manière générale toutes les indications 

nécessaires à la bonne exécution de l’ordre. 

Les ordres acceptés sont ceux admis par la 

réglementation des marchés.  

  

Art. 3. — Les obligations du teneur de compte-

conservateur prestataire 

 

Le teneur de compte-conservateur prestataire 

s’engage à exercer son activité avec diligence et 

loyauté, en veillant à la primauté des intérêts des 

clients et respecte, en toutes circonstances, les 

obligations édictées par le règlement COSOB n° 

03-02 du 18 mars 2003 relatif à la tenue de 

compte-conservation de titres. 
  

Art. 4. — Les obligations du client 

 

- Le client respecte les modalités convenues 

en matière de transmission des instructions 

de règlement/livraison. 

 

- Le client fournit au teneur de compte-

conservateur prestataire les justificatifs 

nécessaires au calcul des impôts perçus à la 

source, notamment dans le cas où les titres 

ne seraient pas acquis auprès dudit 

établissement. 

 

- Dans le cas où le client décide de vendre ses 

droits à travers un autre teneur de compte – 

conservateur et/ou intermédiaire, il avise son 

teneur de compte-conservateur prestataire, au 

moins cinq  jours ouvrés avant la date limite 

d’exercice du droit. 

 

- Le client s’engage à informer 

immédiatement le teneur de compte-

conservateur prestataire en cas de 

changement des données contenues dans son 

dossier, notamment ceux affectant son 

adresse, sa capacité juridique ainsi que les 

pouvoirs du ou (des) personne(s) habilitée(s) 

à mouvementer le compte, le cas échéant. 

 

Art. 5. — Pouvoirs  des  personnes  habilitées  à 

mouvementer le compte 
 

- Lorsque le client confie la gestion de son 

portefeuille à une tierce personne en vertu 

d’un mandat, il fournit au teneur de compte-

conservateur prestataire une attestation 

signée par lui-même et par son mandataire, 
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faisant état de l’existence du mandat de 

gestion. 

 

- Lorsque le client donne procuration à une 

tierce personne afin de passer, en son nom, 

des ordres au débit ou au crédit de son 

compte titres et espèces, il remet au teneur de 

compte-conservateur habilité une copie 

originale ou certifiée conforme du document 

faisant état de ladite procuration.  

 

- Dans les cas prévus dans les alinéas 

précédents, les documents attestant de la 

délégation de pouvoirs du mandataire ainsi 

qu’un spécimen de sa signature doivent être 

déposés auprès du teneur de compte-

conservateur prestataire. 

 

- Tout changement affectant les termes de 

ladite délégation de pouvoirs doit être 

immédiatement communiqué au teneur de 

compte-conservateur prestataire. 

 

 

Art. 6. — Couverture  

 

Le client s’assure de la disponibilité des titres 

et/ou des espèces sur son compte préalablement 

à la transmission de toute instruction d’achat ou 

de vente. Les comptes titres ne pourront 

fonctionner que sur des bases créditrices et ne 

pourront jamais être débiteurs. A ce titre, il 

s'engage à accomplir et à respecter les 

obligations suivantes : 

 

- Provision espèces :  

Le client s'engage à alimenter son compte 

espèces de la provision nécessaire pour 

l'exécution de toute opération et ce, 

préalablement à la passation de l'ordre. 

 

- Provision titres : 

Le client s'engage à alimenter son compte titres 

de la provision nécessaire pour l'exécution de 

toute opération et ce, préalablement à la 

passation des ordres. L'existence de la provision 

titres est entendue au sens de ''droit constaté''. 

 

 

Art. 7. — L’information du client par le teneur 

de compte-conservateur prestataire 

 

Le teneur de compte-conservateur prestataire 

informe le client des opérations réalisées pour 

son compte en lui adressant : 

 

- Un relevé mensuel du compte espèces si celui-

ci est mouvementé ; 

 

- Un relevé trimestriel de portefeuille, au plus 

tard 15 (quinze) jours calendaires à compter de 

l’arrêté du trimestre. Le relevé titres est valorisé 

au dernier cours coté de la période considérée. 

 

A chaque opération affectant la situation du 

compte, les avis d’exécution sont adressés au 

titulaire. 

L’avis d’exécution relatif à l’opération 

exécutée reprend les mentions suivantes : 
 

la désignation du titre ; 

le nombre de titres ; 

le sens de l’opération (achat ou vente) ; 

le prix unitaire ; 

le montant brut de l’opération ; 

le courtage et les autres frais ; 

le montant net de l’opération ; 

la date de l’opération ; 

la date de règlement et de livraison.   

Par ces mentions, le titulaire reconnaît avoir 

pris connaissance des conditions d’exécution de 

chaque opération venant affecter son compte. 

Le teneur de compte-conservateur prestataire 

informe le titulaire, par l’envoi d’un avis 

d’opération sur titre, des opérations sur titres 

affectant des titres dont il est dépositaire et pour 

lesquelles le titulaire est susceptible d’exercer 

un droit. 
 

L’avis d’opération sur titre comprend les 

éléments suivants : 

 

- la description de l’opération, 

- la date d’effet et le délai d’exercice du 

droit, 

- le nombre de titres détenus par le 

titulaire,  

- les droits correspondants,  

- les délais fixés par l’émetteur, 

- le bulletin réponse à retourner au teneur 

de compte-conservateur prestataire, et  

- la décision qui sera prise par le teneur de 

compte-conservateur prestataire en 

l’absence d’instructions du titulaire dans 

les délais requis. 

 

Art. 8. — Rémunération du teneur de compte-

conservateur prestataire 

 

Les services fournis par le teneur de compte-

conservateur prestataire au titulaire seront 
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facturés selon le barème joint en annexe de la 

présente convention. 

Toute modification de ce barème devra être 

portée à la connaissance du titulaire sept (07) 

jours calendaires avant sa prise d’effet. 

Le titulaire accepte les termes de ces 

conditions tarifaires et s’engage à supporter les 

commissions et frais qui seront applicables. 
  

Art.9. — Réclamation et contestation 

 

- Les contestations parviennent au teneur de 

compte-conservateur prestataire par tous moyens 

à la convenance des deux parties (à préciser). 

 

- Le client s'interdit de contester toute opération 

réalisée à l'initiative de l'un de ses représentants 

légaux dont la cessation de fonctions n'aurait pas 

été notifiée au teneur de compte-conservateur 

prestataire. 

 

- Si le client ne reçoit pas son avis de débit ou de 

crédit huit (08) jours calendaires à compter de la 

transmission de son instruction au teneur de 

compte-conservateur prestataire, il est tenu d’en 

faire la réclamation auprès de son prestataire. Le 

client dispose de 5 (cinq) jours calendaires, à 

compter de la réception de l’avis de confirmation 

(le cachet de la poste faisant foi pour les envois 

par courrier), pour effectuer toute contestation en 

rapport avec l'instruction exécutée. 

 

- Si le client ne reçoit pas son relevé espèces huit 

(08) jours calendaires à compter de l’arrêté du 

mois ou son relevé titres quinze (15) jours 

calendaires à compter de la clôture du trimestre, 

il est tenu d’en faire la réclamation auprès du 

teneur de compte-conservateur prestataire. Le 

client dispose de huit (08) jours calendaires, à 

compter de la réception du relevé (le cachet de la 

poste faisant foi pour les envois par courrier), 

pour effectuer toute réclamation relative à la 

conformité de ce relevé avec les avis de débit et 

de crédit préalablement reçus. 

 

 

Art. 10. —  Résiliation   de   la   convention   et 

clôture du compte 

  

La présente convention est conclue pour une 

durée indéterminée. Elle peut être résiliée à tout 

moment par l’une ou l’autre des parties par 

lettre recommandée avec accusé de réception. 

Pour les personnes physiques, la clôture du 

compte-titres ne peut être effectuée que par le 

titulaire. 

La résiliation entraîne la clôture du compte 

qu’elle régit dans les conditions de droit 

commun à moins que ledit compte ne donne lieu 

à l’établissement immédiat d’une nouvelle 

convention. 

Toute instruction transmise avant la date de 

résiliation sera exécutée dans les conditions de 

la présente convention, sauf accord contraire des 

deux parties. 

Lorsque le compte a été clôturé, le teneur de 

compte-conservateur prestataire restitue les 

titres au client, sous réserve des cas 

d’indisponibilité légaux, contractuels ou 

judiciaires. A cet effet, le client informe  le 

teneur de compte-conservateur prestataire  du 

nom de l’établissement conservateur auprès 

duquel les titres devront être transférés, ainsi 

que le numéro du compte. 
 

Art. 11. — : Décès du titulaire 

Dès que le teneur de compte-conservateur 

prestataire aura été avisé par un document 

officiel du décès d’un titulaire, il  ne procède 

plus à aucun mouvement, exception faite des 

frais courants et des opérations résultant des 

engagements contractés précédemment par les 

titulaires. 
 

Art. 12. — Confidentialité 

Les informations recueillies à l’occasion de la 

présente convention ne seront utilisées que pour 

les seules nécessités de gestion interne et pour 

satisfaire aux obligations légales et 

réglementaires.  
 

Art. 13. —  Ouverture d’un nouveau compte 

Toute nouvelle ouverture de compte par le 

titulaire postérieurement à la signature de la 

présente convention ne donnera lieu à 

l’établissement d’un avenant ou d’une nouvelle 

convention que si les conditions fixées par la 

présente convention ne lui sont pas applicables. 
 

Art. 14. — Election de domicile 

Pour l’exécution de la présente convention, les 

parties font élection de domicile en leur siège 

social et domicile respectifs indiqués en tête des 

présentes. 

Tout changement de siège ou de domicile 

devra être notifié sans délai à l’autre partie. 
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Art. 15. — Litiges 

Le tribunal………………. est territorialement 

compétent même en cas de pluralité de 

défendeurs pour le règlement de toute 

contestation où tout litige qui pourrait se 

présenter au sujet du bon fonctionnement du 

compte ouvert par le titulaire et de toute créance 

qui en résulterait. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait en double exemplaire l’un à conserver par le titulaire, l’autre  par le teneur de compte-conservateur 

prestataire. 

 

 

                                                                                       Alger,  ………………….           

 

Le teneur de compte-conservateur prestataire                                           Le titulaire du compte (*)   
 

 

 

 

 

(*) La signature du titulaire doit être précédée de la mention « lu et approuvé » inscrite à la main. 
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Instruction COSOB n° 03-04 du 21 
décembre 2003 relative au modèle de 
mandat d’administration de titres 
nominatifs 

 

Article 1er. — En application du règlement 

COSOB n° 03-02 du 18 mars 2003 relatif à la 

tenue de compte-conservation de titres 

notamment son article 18, la présente instruction 

a pour objet de définir le modèle de mandat 

d’administration des titres nominatifs à conclure 

par un teneur de compte-conservateur et un 

titulaire de titres nominatifs qui lui en confie 

l’administration. 

 

Art. 2. — Le modèle de mandat d’administration 

de titres nominatifs est annexé à la présente 

instruction et fait partie intégrante de celle-ci. 

 

Art. 3. — La présente instruction entre en 

vigueur à la date de sa signature.  

Fait à Alger le, 21 décembre 2003. 

                                       

                                                       Le Président 

                                               Ali SADMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 
 

MODELE DE MANDAT D’ADMINISTRATION  

DE TITRES NOMINATIFS 

 

 

Entre les soussignés : 

 

Nom et prénom(s) du titulaire demeurant à 

………………………..………………………………………………………………… 

L’intermédiaire financier habilité 

Il a été convenu ce qui suit, en application des dispositions de l’article 18 du règlement                

COSOB n° 03-02 du 18 mars 2003 relatif à la tenue de compte-conservation de titres. 
 

Article 1er. — Le ou les signataires du présent contrat donne(nt) mandat à l’intermédiaire habilité, qui 

l’accepte, d’administrer le portefeuille de valeurs mobilières nominatives inscrites en compte chez les 

émetteurs et reproduites sous le compte numéro……………………… 

 

Art. 2. — Sont autorisés au mandataire, dans le cadre du présent contrat, les actes d’administration, 

notamment l’encaissement des produits. 

En revanche, les actes de disposition, notamment l’exercice de droits aux augmentations de capital, les 

règlements titres ou espèces, sont effectués sur instructions particulières du ou des signataires, 

l’intermédiaire habilité pouvant se prévaloir de l’acceptation tacite du mandant, pour certaines opérations, 

conformément aux usages en vigueur chez le teneur de comptes. 
 

Art. 3. — Tous ordres relatifs aux titres administrés ne pourront être donnés par le ou les signataires qu’à 

l’intermédiaire mandaté, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 

Dans ces conditions, l’intermédiaire habilité assume la responsabilité de l’identité et de la capacité du 

donneur d’ordre, ainsi que de la régularité de l’opération, l’émetteur étant alors dégagé de toute 

responsabilité. 
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Art. 4. — L’intermédiaire habilité avisera le signataire dudit contrat des opérations qui auront affecté le 

compte. 

Les relevés de compte seront envoyés selon une périodicité au moins annuelle. 

Dans le cas où le compte d’administration est ouvert au nom de plusieurs titulaires, les avis d’opérations 

et les relevés de compte seront adressés au premier titulaire ou au mandataire. 
 

Art. 5. — Le mandat d’administration peut être dénoncé à tout moment et sans aucun préavis par l’une ou 

l’autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

                                                                            

                                                                                      Fait à………. le, 

 
 

 

 

 

 

Pour l’intermédiaire habilité                                                                                                                       Pour le(s) titulaire(s)  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
NB : les signatures doivent être précédées par la mention « lu et approuvé » écrite à la main   
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Instruction COSOB N° 03-05 du 21 
décembre 2003 Définissant le modèle 
type des déclarations de  
franchissements de seuils de 
participation et d’intention.  

 

 

 

Article 1er. — La déclaration de franchissement  

de seuils de participation dans le  capital des 

sociétés cotées prévue à l’article 2 du règlement 

COSOB n°03 -03 du 18 mars 2003 est établie 

conformément au modèle type défini à 

l’annexe « A » ci jointe. 

Art. 2. — La déclaration d’intention  prévue à 

l’article 3 du règlement COSOB n°03-03 du  18 

mars 2003 est établie conformément au modèle 

type défini à l’annexe « B » ci jointe. 

 

Art. 3. — La présente instruction entre en 

vigueur à la date de sa  signature. 

 

Fait à Alger le 21 décembre 2003. 

                                                  

                                                         Le Président 

Ali  SADMI 

     

      ANNEXE A  

 

DECLARATION DE FRANCHISSEMENT DE SEUILS DE PARTICIPATION DANS LE CAPITAL 

DES SOCIETES COTEES 

 

1 -  Identité de la société   cotée 

 

Dénomination complète: ……………………………………………………… 

Nombre d’actions composant le capital de la société………………………… 

Valeur nominale de l’action……………………………………………………. 

Nombre total des droits de vote attachés aux  actions………………………… 

 

2 -  Identité de l’actionnaire ayant franchi un ou plusieurs seuils 

 

Nom et prénom (raison sociale pour les personnes morales)
1
………………… 

………………………………………………………………………………… 

Adresse (siège)………………………………………………………………… 

Téléphone……………………………………………………………………... 

Fax…………………………………………………………………………… 

Courriel………………………………………………………………………. 

 

3 - Relation de l’actionnaire  avec la société cotée 

 

 Membre   du conseil d’administration ou  du conseil de surveillance 

 Membre du conseil d’administration  ou du conseil de surveillance  d’une ou de plusieurs  filiales 
2
 de 

la société cotée…………………………………..…………….. 

 

 Dirigeant
3
 de la société cotée ……………………………………………………. 

                        

 Dirigeant 
4
 d’une ou de plusieurs filiales 

5
 de la société cotée…………………… 

 

  Autres (à préciser)……………………………………………………………… 

 Aucune……………………………………………………………………………… 

                                           
1
 Pour les personnes morales, indiquer le nom, prénoms et fonction du représentant légal 

2
  Indiquer lesquelles 

3
 Indiquer la fonction 

4
 
& 5

 Indiquer la fonction et la dénomination des filiales 
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4 - Le franchissement de seuil 

 

4.1 Franchissement de seuil en capital 
1
 

 

Seuils franchis :           (5%)        (10%)      (20%)      (33,33%)     (50%)      (66,67%) 

                                                                 

 

Sens du franchissement :    Hausse                              Baisse 

 

4.2 Franchissement de seuil en droits de vote 
6
  

 

Seuils franchis              (5%)       (10%)      (20%)     (33,33%)     (50%)       (66,67%) 

                                                                                                             

    

Sens du franchissement :    Hausse         Baisse  

 

Nombre d’actions détenues………………..sur un  total de ……………… 

Nombre de droits de vote détenus…………sur un total de ……………… 

Date de franchissement du ou de(s) seuil (s)de participation………………………… 

 

                         

5 -  Nature des titres détenus 

 

5.1  Actions 

 

Nombre………………………………sur un total de ……………………………. 

 

5.2  Certificats  d’investissement 

 

Nombre ………………………………sur un total de ……………………………. 

 

6 -  Nature de l’opération  à l’origine du franchissement de seuil  

 

 Achat lors de séance de cotation  

 Transaction de bloc 
2
 

  Augmentation de capital par souscription en numéraire ; 

 Donation, héritage, legs, conversion d’obligations en actions, autres (à préciser) 

 

7 -  Nature de la détention 

 

 Propriété directe des actions  ou des droits de vote 

 Actions ou droits de votes détenus par d’autres personnes pour le compte de    l’actionnaire
 3
 

       ………………………………………… 

 

 Actions ou droits détenus par les   sociétés 
4
 que contrôle l’actionnaire 

 

 Société ……………..détenue à hauteur de ………..% par l’actionnaire. 

 Nombre d’actions de la société cotée détenues par  la société X…………………… 

 Nombre d’actions de la société cotée détenues par  la société Y…………………… 

 

                                           
1
 Mettre une croix dans la (les) case correspondante(s) 

2 Indiquer nom et prénom ou (raison social) de la contrepartie 
3 Indiquer l’identité de ces personnes 
4  Indiquer la raison sociale de ces sociétés, la part de leur capital détenue  par l’actionnaire, Le nombre des actions ou  de  droits de vote 

de la société cotée détenus par chacune de ces sociétés 
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 Société……………… détenue à hauteur de ………………..% par l’actionnaire 

 Nombre d’actions de la société cotée détenues par  la société X…………………… 

 Nombre d’actions de la société cotée détenues par  la société Y…………………… 

 

 Société …………………détenue à hauteur de…………..….. % par l’actionnaire 

 Nombre d’actions  de la société cotée détenues par  la société X…………………… 

 Nombre d’actions de la société cotée détenues par  la société Y…………………… 

 

 

 Actions ou droits de votes détenus par un ou des tiers 
1
 avec qui l’actionnaire  agit de concert : 

 

 

Dénomination………………………….Nombre d’actions…………………… 

Nombre de droits de vote……………………………………………… 

 

 

Dénomination………………………….Nombre d’actions………………… 

Nombre de droits de vote…………………………………………………… 

 

 

Dénomination………………………….Nombre d’actions…………………… 

Nombre de droits de vote……………………………………………………… 

 

Dénomination………………………….Nombre d’actions…………………… 

Nombre de droits de vote……………………………………………… 

 

 

Le soussigné   certifie  que les informations contenues dans la présente déclaration sont complètes, sincères 

et   exactes. 

 

Nom
2
  et  prénom,  

Date et signature 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1
 Indiquer l’identité du ou des tiers et le nombre des actions ou des droits de vote qu’ils possèdent 

2 Pour  une  personne  morale, indiquer  la dénomination complète ainsi que les : nom, prénom, et fonction de son  représentant  légal. 
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ANNEXE B 

 

DECLARATION D’INTENTION 

 

 

1 -   Identité de la société cotée : 

 

Dénomination complète ……………………………………………………… 

Nombre d’actions composant le capital de la société………………………… 

Valeur nominale de l’action……………………………………………………. 

Nombre total des droits de vote attachés aux  actions………………………… 

 

 

2 -   Identité de l’actionnaire ayant franchi le seuil 
1
:     10%             20% 

 

Nom et prénom (raison sociale 
2
 pour les personnes morales)………………. 

………………………………………………………………………………… 

Adresse (siège)………………………………………………………………… 

Téléphone……………………………………………………………………. 

Fax…………………………………………………………………………… 

Courriel……………………………………………………………………… 

 

3 - Franchissement de seuil 

 

Nombre d’actions détenues……………….. sur un  total de ……………… 

Nombre de droits de vote détenus……….…sur un total de ……………… 

Date de franchissement du seuil de participation………………………… 

 

4 - L’acquéreur agit : 

 

 Seul    

 En accord avec les  personnes suivantes :  

Nom et prénom (raison sociale 
(1)

  pour les personnes morales)… 

Nombre d’actions…………………… 

Nombre de droits de vote…………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1
 Encadrer le seuil correspondant. 

2 Pour les personnes morales, indiquer le nom, prénom et fonction du représentant légal.  
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Dans les douze mois qui suivent  le franchissement du seuil  de participation  précité (10%   ou 20%), 

l’acquéreur envisage
3
 :  

 

 

 D’arrêter ses achats sur la valeur concernée 

 De    poursuivre ses achats sur  la valeur concernée  

 De demander sa nomination  en tant qu’administrateur de la société considérée 

 D’acquérir  ou non le contrôle de ladite société  

 

 

Au cas où l’acquéreur souhaite avoir le contrôle de la société, il doit préciser les éventuelles actions qu’il 

compte entreprendre, notamment : 

 

 La fusion, la restructuration du capital ou la liquidation   de la société ou d’une de ses 

filiales ; 

 La cession d’un actif important de la société ou de l’une de  ses filiales ; 

 Une modification des activités de la société, de sa structure, de sa direction, de son 

personnel ou de sa politique de dividende. 

 

 

Le soussigné   certifie  que les informations contenues     dans la présente déclaration sont complètes, 

sincères et   exactes. 

 

 

 

   Nom
4 
et  prénom,  

    Date et signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                           
3
 Mettre une croix dans la (les)  case (s) correspondante(s). 

4 Pour  une  personne  morale, indiquer  la dénomination complète ainsi que le nom, prénom, et la fonction de son  représentant   légal. 

 

 

 
Règlementation COSOB

 
Instruction n°03-05

112



 

 

 

 

 

 

 

Instruction COSOB n°09-01 du 12 juillet 2009 
fixant les conditions de négociation hors 
bourse des obligations cotées en bourse 

 

113



Instruction COSOB n° 09-01 du 12 juillet    
2009  fixant les conditions de négociation 
hors bourse des obligations cotées en 
bourse 

 

 Vu le décret législatif n°93-10 du 23 mai 1993, 

modifié et complété, relatif à la bourse des 

valeurs mobilières notamment son article 5 ; 

 Vu l’ordonnance n°96-10 du 10 janvier 1996 

modifiant et complétant le décret législatif 

n°93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, 

relatif à la bourse des valeurs mobilières ; 

 Vu le règlement COSOB n°04-02 du 10 

novembre 2004 relatif aux conditions de 

négociation hors bourse des obligations cotées 

en bourse ; 

 Vu l’instruction COSOB 05-01 du 24 mai 

2005 fixant certaines conditions de négociation 

hors bourse des obligations cotées en bourse. 

Article 1er. — En application de l’article 3 du 

règlement COSOB n°04-02 du 10 novembre 2004 

relatif aux conditions de négociation hors bourse 

des obligations cotées en bourse, la présente 

instruction a pour objet de fixer le montant 

minimum des négociations hors bourse des 

obligations cotées en bourse ainsi que le taux 

maximal de variation de leur cours par rapport au 

cours en bourse. 

Art. 2. — La négociation hors bourse des 

obligations cotées en bourse doit porter sur un 

montant minimum fixé à cinq fois la taille normale 

du bloc définie en nombre de titres par la SGBV 

conformément à l’article 105 du règlement COSOB 

n° 97-03 du 18 novembre 1997 relatif au règlement 

général de la bourse des valeurs mobilières. 

Art. 3. — Les négociations sur les titres obligataires 

hors bourse et cotés en bourse concernent aussi 

bien ceux émis par l’Etat, les autres personnes de 

Droit Public que les sociétés par actions. 

Art. 4. — La négociation hors bourse des 

obligations cotées en bourse est réalisée entre 

intermédiaires en opérations de bourse, banques et 

établissements financiers, seuls autorisés à négocier 

de gré à gré ces obligations, au dernier cours coté 

augmenté ou diminué d’un taux maximal fixé à un 

cinquième  pour cent (0.2%). 

Art. 5. — Les intermédiaires en opérations de 

bourse, les banques et les établissements financiers 

sont tenus de transmettre mensuellement à la 

COSOB  et à la SGBV  un état reprenant 

l’ensemble des transactions négociées en hors 

bourse. 

Art. 6. — L’instruction COSOB 05-01 du 24 mai 

2005 est abrogée. 

Art. 7. — La présente instruction entre en vigueur à 

la date de sa signature. 

Fait à Alger le 12 juillet 2009. 

                                            

Le Président  

Noureddine ISMAIL. 
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Instruction COSOB n°10-01 du 15 juin 2010 
relative aux documents et renseignements  
que la  Société de Gestion de la Bourse des 
Valeurs doit transmettre à la COSOB 

 

Conformément aux dispositions du décret 

législatif n°93-10, modifié et complété, 

notamment l’article 18, les activités de la  société 

de gestion de la bourse des valeurs sont exercées 

sous le contrôle de la commission. 

Dans ce cadre, la présente instruction a pour 

objet de définir la liste, le contenu et la 

périodicité de transmission à la commission par 

la  société de gestion de la bourse des valeurs, 

des documents et renseignements nécessaires à 

l’accomplissement de sa mission de contrôle. 

L’information exigée par  la présente 

instruction est transmise en support papier et/ou 

par support électronique dûment authentifié. 

Les informations à fournir par la SGBV, 

mentionnées dans la présente instruction 

permettront à la COSOB :  

 

- D’assurer une vérification permanente relative 

au respect par la SGBV des obligations 

légales et réglementaires auxquelles elle est 

soumise ; 

- De suivre le risque pouvant entraver le 

fonctionnement du marché ; 

- De compléter et rapprocher les informations 

reçues avec celles des autres acteurs du 

marché ; 

- D’alimenter la base de données de la COSOB 

et consolider ainsi les outils de contrôle de 

l’ensemble des acteurs du marché. 

 

La  société de gestion de la bourse des valeurs 

doit  transmettre à la COSOB, tout autre 

document ou information non prévu par la 

présente instruction et demandé par la COSOB  

pour l’accomplissement de sa mission de 

contrôle. 

Les modèles et tableaux présentés en annexes 

visent à définir le contenu de l’information à 

transmettre. La SGBV est libre d’adapter la 

présentation des documents requis selon ses 

applications informatiques. 

Article 1er. — Documents annuels  

La société de gestion de la bourse des valeurs 

transmet à la COSOB dans un délai maximum de 

30 jours, après signature du procès verbal par 

l’assemblée générale, les documents suivants :  

 

 Le rapport du conseil d’administration 

présenté à l’assemblée générale ; 

 Les états financiers annuels; 

 Les résolutions de l’assemblée générale ;  

 Le rapport complet du commissaire aux 

comptes sur les états financiers; 

 L’état déclaratif des commissions 

perçues. 

Art. 2. — Documents trimestriels 

Au plus tard  quinze  (15) jours après la fin de 

chaque trimestre de l’exercice, la société de 

gestion de la bourse des valeurs transmet à la 

COSOB les documents suivants : 

 

1- Un rapport d’activité trimestriel relatif aux 

valeurs mobilières, selon le format en annexe 1 ; 

  

2- Un rapport d’activité trimestriel relatif aux 

obligations assimilables du Trésor, selon le 

format en annexe 2. 

 

Ces  rapports doivent, en outre, indiquer les 

éléments énumérés en annexe 3. 
 

 
Art. 3. — Documents mensuels 

La société de gestion de la bourse des valeurs 

est tenue de transmettre un état mensuel  des 

transactions de blocs selon le format en annexe 4.  

Ledit  état  doit être transmis à la COSOB  au 

plus tard  dix (10) jours après la fin de chaque 

mois.   

Art. 4. — Informations à communiquer sans 

délais 

En cas d’incident technique survenu au niveau 

du système de cotation, ayant une incidence sur 

la gestion opérationnelle de la bourse, La société 

de gestion de la bourse des valeurs est tenue de : 

 

- Communiquer sans délai à la COSOB la 

nature de l’incident et les solutions 

immédiates envisagées par la société de 

gestion de la bourse des valeurs. 
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- Transmettre à la COSOB, un compte rendu 

détaillé de l’incident ainsi que les actions 

correctives et préventives mises en place par 

La société de gestion de la bourse des valeurs. 

  

Art. 5. —Autres documents 

La société de gestion de la bourse des valeurs 

transmet à la COSOB les documents suivants à 

l’occasion de chaque modification, au plus tard 

15 jours après : 

- L’organigramme détaillé de la société de 

gestion de la bourse des valeurs ; 

- La composition du conseil d’administration ; 

- Les rapports de contrôle et d’audit interne et 

externe ; 

- Les procès verbaux des assemblées générales 

ordinaires et extraordinaires ; 

- Les procès verbaux des réunions du conseil 

d’administration ; 

- Les copies des contrats conclus entre la 

société de gestion de la bourse des valeurs et 

les prestataires de services liés au système de 

négociation ;   

- Les copies des contrats conclus entre les 

rediffuseurs d’informations et la société de 

gestion de la bourse des valeurs ;  

- Tout  procès verbal du comité de négociation ;  

- Les copies des conventions conclues avec les 

établissements intervenants sur le marché 

financier (DGT, dépositaire central, 

émetteurs….). 

Art. 6. —Dispositions exceptionnelles 

A titre exceptionnel et dans un délai de trente 

(30) jours à partir de l’entrée en vigueur de la 

présente instruction, La société de gestion de la 

bourse des valeurs  doit transmettre à la COSOB 

les documents suivants :  

 

- L’organigramme détaillé de la société de 

gestion de la bourse des valeurs ( avec les 

noms et les descriptions des fonctions);  

- Le rapport de gestion annuel incluant les états 

financiers et les résolutions  de l’assemblée 

générale ordinaire relatif à  l’année 2009 ; 

- Le rapport du commissaire aux comptes pour 

l’exercice 2009 ; 

- Les copies de conventions conclues avec les 

établissements intervenants sur le marché 

financiers (IOB,DGT, Banque d’Algérie…); 

- La liste des adhésions aux organismes 

internationaux, associations professionnelles 

ou conventions conclues avec d’autres 

bourses de valeurs ; 

- Une copie des procédures internes liées à 

l’activité de la société de gestion de la bourse 

des valeurs ; 

- Les copies des contrats passés avec les 

prestataires de services liés aux systèmes de 

négociation, OPV,……   

Art. 7. —Dispositions finales  

La présente instruction entre en vigueur à partir 

de la date de sa signature. 

Fait à Alger, le 1er  juillet 2010. 

                                       Le Président 
Noureddine ISMAIL. 
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ANNEXE 1 

Modèle de rapport d’activité trimestriel   

Trimestre :  

Titres Volume 

d’ordres 

Volume 

transigée 

Valeur 

transigée(DA) 

Nombre 

d’ordres 

Nombre de 

transactions 

 

Titres de 

capital  

 

     

Totaux titres de 

capital  

 

     

 

Titres de 

créances 

  

     

Totaux titres de 

créances   

 

     

Totaux  

généraux  
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ANNEXE 2 

Modèle de rapport d’activité trimestriel (Obligations assimilables du Trésor) 

 

 

Trimestre :  

Séance n° Date Ligne OAT  Date 

d’échéance 

Volume 

transigé 

Nombre de 

transactions  

Cours 

 

Valeur 

transigée 

coupon Taux de 

rendement 
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ANNEXE 3 

Eléments à indiquer dans le rapport trimestriel 

 

1- Identité et signature de la personne responsable des informations contenues dans le rapport ; 

 

2- La part (en %), la valeur et le volume transigé (à  l’achat et la vente) par chaque intermédiaire en 

opérations de bourse et pour chaque titre coté; 

 

3- L’encours total des titres admis ; 

 

4- Les titres radiés de la cote durant la période ; 

 

5- Les faits saillants durant la période, notamment : 

 

- Les nouvelles technologies ou applications intégrées ; 

- Les nouvelles procédures; 

- Les actions de promotion du marché ; 

- Tout autre événement pouvant avoir effet sur l’activité de la société de gestion de la bourse des 

valeurs. 

 

6- État des plaintes : 

Cet état contient toutes les plaintes reçues par la société de gestion de la bourse des valeurs pendant la 

période en indiquant : 

- L’identité du plaignant ; 

- La date de réception de la plainte ; 

- L’objet de la plainte ; 

- Les suites réservées à la plainte. 
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ANNEXE 4 

Etat  mensuel des transactions de blocs  

          Mois : 

Titre 

échangé  

Date de 

l’opération  

IOB 

acheteur  

Nature de 

l’ordre  

(CL ou NCL) 

IOB 

vendeur 

Nature de 

l’ordre  

(CL ou NCL) 

Volume  Cours  Valeur 

transigée 

Nombre de 

transactions 
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Instruction COSOB N° 10-02  du 15 juin 2010 

relative aux documents à transmettre à la 

COSOB par le dépositaire central des titres 

 

Conformément aux dispositions du décret 

législative n°93-10, modifié et complété, 

notamment les articles 19 sixties et 31, les 

activités du dépositaire central des titres sont 

exercées sous le contrôle de la Commission 

d’Organisation et de Surveillance des Opérations 

de Bourse, dénommée ci-après                         
‘’la Commission’’. 

Dans ce cadre, la présente instruction a pour 

objet de définir la liste, le contenu et la 

périodicité de transmission, à la Commission par 

le Dépositaire central, des documents et 

renseignements nécessaires à l’accomplissement 
de sa mission de contrôle.  

L’information exigée par la présente instruction 

est transmise en support papier et/ou par support 
électronique dûment authentifié. 

Les informations à fournir par le dépositaire 

central, mentionnées dans la présente instruction 

permettront à la COSOB :  

 

- D’assurer une vérification permanente relative 

au respect par le dépositaire central des 

obligations légales et réglementaires 

auxquelles il est soumis ; 

- De suivre le risque pouvant entraver le 

fonctionnement du marché ; 

- De compléter et rapprocher les informations 

reçues avec celles des autres acteurs du 

marché ; 

- D’alimenter la base de données de la COSOB 

et consolider ainsi les outils de contrôle de 

l’ensemble des acteurs du marché. 

Aussi, le dépositaire central est tenu de 

transmettre à la Commission, et à sa demande, 

tout autre document ou renseignement non prévu 

par la présente instruction et nécessaire à 
l’accomplissement de sa mission de contrôle. 

Les modèles et tableaux présentés en annexes 

visent à définir le contenu de l’information à 

transmettre. Le dépositaire central est libre 

d’adapter la présentation des documents requis 
selon ses applications informatiques. 

Article 1er. — Documents annuels 

Dans les trente (30) jours qui suivent la 

signature du procès verbal de l'assemblée 

générale ordinaire, le dépositaire central est tenu 

d'adresser à la Commission les copies des 
documents suivants : 

1. Le rapport du conseil d’administration 

présenté à l’assemblée générale ; 

2. Les états financiers annuels ; 

3. Les résolutions de l’assemblée générale ; 

4. Le rapport complet du commissaire aux 

comptes sur les états financiers 

 

Art. 2. — Documents trimestriels  

Au plus tard quinze jours (15) jours après la fin 

de chaque trimestre de l’exercice, le dépositaire 

central transmet à la Commission les documents 
suivants : 

─ Un rapport d’activité trimestriel tel que 

présenté en annexe 1 

─ Etat des demandes d’admission des adhérents 

(annexe 2) ; 

─ Etat des comptes d’émetteurs (annexe 3) 

─ Etat des comptes courants des adhérents 

(annexe 4)  

 

 Art. 3. —Documents mensuels 

Le dépositaire central transmet à la 

Commission les états mensuels suivants, au plus 
tard dix (10) jours, à compter de la fin du mois : 

─ Etat des avoirs gérés par les  adhérents 

(annexe 5) 

─ Liste des transactions dénouées par le 

dépositaire central (titres cotés en bourse dont 

des OAT, ou de gré à gré) ;  

Liste nominative des adhérents ayant eu accès 

à leur poste de travail (annexe 6).  

La présentation de cette liste peut être 

organisée par date, par opération et par 

système 

 

 Art. 4. —Documents à communiquer sans délais 

En cas d’incident technique survenu au niveau 

du système de règlement-livraison, ayant une 

incidence sur la gestion des opérations, le 
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dépositaire central est tenu de : 

- Communiquer sans  délai à la COSOB la 

nature de l’incident et les solutions 

immédiates envisagées par le  dépositaire 

central ; 

- Transmettre à la COSOB, un compte 

rendu détaillé de l’incident ainsi que les 

actions correctives et préventives mises 
en place par le dépositaire central. 

 

Art.5 —Autres documents  

Le dépositaire central transmet à la COSOB les 

documents suivants, à l’occasion de chaque 

élaboration ou modification, au plus tard 15 jours 
après : 

─  L’organigramme détaillé du dépositaire 

central; 

─ La composition du conseil d’administration ; 

─ Les rapports des contrôles et audits internes 

ou externes ; 

─ Les rapports de commissariat aux comptes ; 

─ Les procès verbaux des assemblées générales 

ordinaires ou extraordinaires ; 

─ Les procès verbaux des réunions du conseil 

d’administration 

─ Les nouvelles instructions ou modifications 

des instructions aux adhérents, existantes ; 

─ Les nouvelles procédures liées l’activité 

opérationnelle du dépositaire central ; 

─  Les copies des conventions conclues  avec les 

établissements intervenant sur le marché  

financier (SGBV, DGT, Banque d’ Algérie ...)
**

 

─ Les copies des contrats, signés  avec un 

prestataire de service lié aux systèmes 

d’information
**

. 

─ Adhésion aux organismes internationaux, 

associations professionnelles ou conventions 

conclues avec d’autres dépositaires centraux. 

 

 

Art.6. —Dispositions exceptionnelle  

A titre exceptionnel et dans un délai de trente 

(30) jours à partir de l’entrée en vigueur de la 

présente instruction, le dépositaire central doit 

                                                           

** Pour ces évènements, le dépositaire envoie une copie de la 
convention ou du contrat passé. 

transmettre à la Commission les documents 
suivants : 

─ L’organigramme détaillé du dépositaire 

central (avec les noms et les descriptions des 

fonctions);  

─ Le rapport de gestion annuel incluant les états 

financiers et les résolutions de l’assemblée 

générale ordinaire relatif à l’année 2009 ; 

─ Le rapport du commissaire aux comptes sur 

les états financiers de l’année 2009 ; 

─ Les copies des conventions conclues avec les 

établissements intervenants sur le marché 

financier (SGBV, DGT, Banque d’ Algérie ...) 

─ Les copies des contrats passés avec les 

prestataires de service liés aux systèmes 

d’information. 

─ La liste des adhésions aux organismes 

internationaux, associations professionnelles 

ou conventions conclues avec d’autres 

dépositaires centraux. 

─ Une copie des procédures internes liées à 

l’activité du dépositaire central ; 

─ Une copie des instructions aux adhérents 

 

Art.7. —Dispositions finales 

La présente instruction entre en vigueur à la 
date de sa signature. 

Fait à Alger, le 1
er

 juillet 2010. 

                                             Le Président 
Noureddine ISMAIL. 
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ANNEXE 1 

Le contenu minimum du rapport trimestriel 

1. Identité et signature de la personne 

responsable des informations contenues 

sur le rapport ; 

2. Les faits saillants durant la période. Cette 

rubrique présente explicitement : 

— de nouvelles conventions passées ; 

— de nouvelles technologies ou applications 

intégrées ; 

— de nouvelles prestations aux adhérents ; 

— de nouvelles procédures ; 

— ainsi que tout autre évènement pouvant 

avoir effet sur l’activité du dépositaire 

central. 

3. Présentation de l’activité du dépositaire : 

ce chapitre décrit l’établissement, ses 

moyens et le mode de leur organisation. Il 

inclut, aussi, des statistiques
1
 sur l’activité 

du dépositaire. Ces statistiques 

concernent entre autres : 

— état des adhérents : nombre, évolution et 

répartition ; 

— état des titres gérés : répartitions en 

volume et en valeur (cotés ou non cotés, 

de capital, créance sociétale créance 

publique ou OPCVM ...) ; 

— état de la dématérialisation des titres ; 

— état des opérations dénouées : évolution et 

répartition ;  

— état des OST traitées par le dépositaire 

central (émetteur, titre concerné, type 

d’OST, date, montant...)  

4. Les opérations d’audit et de contrôle. 

Cette partie inclut une explication du 

domaine et des procédures de contrôle 

interne effectué ainsi et que sa fréquence 

et ses résultats. Elle inclut, aussi, les 

éventuelles opérations d’audit, internes ou 

                                                           

1 Les tableaux des statistiques peuvent être présentés en annexes 
en fin du rapport. 

externes, leurs résultats et les parties 

ayant opéré ces audits.  

5. Les incidents techniques rencontrés. Cette 

rubrique contient : 

 

— Un répertoire des pannes en indiquant 

leurs dates, objets, durées et actions 

entreprises ; 

— Un répertoire des opérations financières 

non complétées (que ce soit pour cause 

interne ou externe) ; 

— Un répertoire des opérations de 

maintenance réalisées. 

 

6. Répertoire des plaintes : Cette rubrique 

est consacrée aux plaintes reçues par le 

dépositaire central. Il y est indiqué, 

notamment,  l’identité du plaignant, la 

date de réception de la plainte, l'objet de 

la plainte ainsi que les suites réservées à 

la plainte. 
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ANNEXE 2 

Etat des demandes d’admission des adhérents 

 

Dénomination du 

candidat 

Date de remise du 

dossier de 

d’adhésion 

Date de réponse*  La décision  Observations** 

     

     

* la date de la notification de la décision du conseil d’administration. 

** les observations concernent les motivations du refus ou d’éventuelles réserves lors de l’acceptation. 

 

 

 

 

 

ANNEXE 3 

Etat des comptes d’émetteurs 

 

 compte émetteurs 

Entité émettrice titre volume 

      

      

      

      

      

  Nb d’émetteurs Nb de lignes Total volume  
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ANNEXE 4 

Etat des comptes courants des adhérents 

comptes courants des adhérents 

adhérents adhérents 1 adhérents 2 adhérents 3 adhérents 4 totaux 

propre client propre client propre client propre client 

titre 1                   

titre 2                   

titre 3                   

titre 4                   

titre 5                   

titre 6                   

…                   

totaux                   

 

ANNEXE 5 

Etat des avoirs gérés par les adhérents 

 

Dénomination 

de l’adhérent 
Code 

Propre Client 

Actions Obligations OPCVM OAT Autre Actions Obligations OPCVM OAT Autre 

 
                      

 
                      

 
                      

 

 

ANNEXE 6 

Liste nominative des adhérents ayant eu accès à leur poste de travail 

Le nom Activité* L’établissement Date d’accès Système utilisé** 

     

     

* à mentionner si l’adhérent est un négociateur, TCC, SVT, émetteur ... 

** AJUSTEMENT, APPARARIEMENT, FRANCO  
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Instruction COSOB n° 13-01 du 09 Juin 2013 

relative aux conditions et procédure 

d'inscription des promoteurs en bourse 

 

Article 1er. — En application de l'article 46-2 du 

règlement COSOB n°97-03 du 18 novembre 1997 

modifié et complété, relatif au règlement général 

de la bourse des valeurs mobilières, la présente 

instruction a pour objet de définir les conditions et 

procédure d'inscription des promoteurs en bourse. 

Art. 2. — Seules les personnes morales peuvent 

demander leur inscription en   qualité de 

promoteur en bourse sur le marché PME de la 

bourse. 

Art. 3. — Les banques et les établissements 

financiers ainsi que les intermédiaires en 

opérations de bourse agréés pour les activités de 

conseils sont inscrits d'office sur la liste des 

promoteurs en bourse sous réserve, de désigner un 

interlocuteur dûment habilité. 

Art. 4. —Les sociétés candidates à la fonction de 

promoteur en bourse, autres que les catégories 

désignées ci-dessus, doivent justifier de 

l'expérience suivante : 

— Une activité générale depuis au moins 

deux ans dans la fourniture de conseil aux 

entreprises en matière de structure de capital, 

de conseil, gestion et ingénierie financières et, 

d'une manière générale, tous services 

destinés à faciliter la création et le 

développement d'entreprises. 

Art. 5. —La société candidate doit faire 

parvenir à la COSOB le formulaire-type de 

demande d'inscription en qualité de promoteur en 

bourse dûment rempli et signé, auquel est annexé 

un dossier-type attestant l'expérience requise et 

décrivant les moyens humains et techniques qu'il 

entend mettre en œuvre pour remplir ses missions. 

La commission apprécie l'apport potentiel de la 

candidature au marché. 

Art. 6. — L'accord se matérialise par l'inscription 

sur la liste des promoteurs en bourse publiée par 

la commission et la SGBV. 

Art. 7. — La commission peut radier de la liste 

des promoteurs en bourse tout promoteur en 

bourse qui ne s'acquitte pas de ses obligations 

énumérées au règlement COSOB n°97-03 du 18 

novembre 1997, modifié et complété, relatif au 

règlement général de la bourse des valeurs 

mobilières. 

Fait à Alger le 09 juin 2013. 

                                      

                                           Le président 

                                           Abdelhakim BERRAH. 
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Instruction COSOB n°13-02 du 09 Juin 2013 
relative au modèle de convention 
conclue  entre  les sociétés candidates à 
l'admission sur le compartiment PME 
et les promoteurs en bourse 

 

 

 

Article 1er. — En application  du règlement 

COSOB n° 97-03 du 18 novembre 1997, 

modifié et complété, relatif au règlement 

général de la bourse des valeurs mobilières 

notamment son article 46-3, la présente 

instruction a pour objet de définir un modèle de 

convention régissant la relation entre les 

sociétés candidates à l'admission sur le 

compartiment PME de la bourse et les 

promoteurs en bourse. 

 

Art. 2. —Le modèle de convention fixe les 

stipulations minimales que doit contenir la 

convention conclue entre la société et le 

promoteur en bourse. En cas de situation 

particulière, certaines clauses de la convention 

peuvent être modifiées, après accord de la 

particulière, certaines clauses de la convention 

peuvent être modifiées, après accord de la 

COSOB. 

Art. 3. — Le modèle de convention est annexé 

à la présente instruction. 

   Fait à Alger le 09 juin 2013. 

                   

 

 Le Président 

  Abdelhakim BERRAH. 
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MODELE DE CONVENTION PME – PROMOTEUR EN BOURSE 
 

(Règlement COSOB n°12-01 du 12 janvier 2012) 

 

Est conclue la convention suivante, en application des dispositions du Règlement COSOB n° 97-03 du 18 

novembre 1997, modifié et complété, relatif au règlement général de la bourse des valeurs mobilières, 

notamment ses articles 45 à 46-7.  
 

Entre les soussignés :  

 

 

D’une part, en tant que Promoteur en bourse :  

La société : …………………………………………………..........................................  

Adresse …………………………………………...................................................................  

Représentée par M. .............................. Agissant en qualité de :......................................  

 

 
D’autre part, en tant que Société Candidate :  

La société : …………………………………………………..........................................  

Adresse …………………………………………...................................................................  

Représentée par M...........................…. Agissant en qualité de :...................................... 

 

 

 

 

Préambule  

 

Dans le cadre de la création d’un compartiment 

dédié aux PME au niveau de la bourse d’Alger, il a 

été introduit le nouveau concept de Promoteur en 

bourse, prévu par les articles 46 à 46-3 du règlement 

général, modifié et complété, de la bourse.  

Le Promoteur en bourse remplit la fonction 

principale d’accompagnement des sociétés 

candidates à l’introduction en bourse sur le 

compartiment PME. Il est l’interlocuteur des 

sociétés qu’il accompagne vis-à-vis de la place 

(COSOB, SGBV, Algérie-Clearing ...).  

Le Promoteur en bourse doit être un IOB agréé, 

une banque, un établissement financier ou une 

société de conseil de droit algérien inscrite auprès 

de la COSOB, selon les conditions définies par une 

instruction de la commission.  

Les relations entre le Promoteur et la société 

candidate sont formalisées par une convention 

signée par les deux parties et établie, selon un 

modèle-type défini par la COSOB.  

La convention fixe les obligations et droits 

réciproques des deux parties et constitue une 
condition de l’admission en bourse de la société 

émettrice. 

Elle définit, notamment, la responsabilité du 

Promoteur en matière de conseils, 

d’accompagnement, et de suivi du respect des  

 

 

 

obligations légales et réglementaires en matière de  

publication d’information par la société. 

  

Définitions  

 

Au sens de la présente convention, est appelé :  

 

— Société Candidate : toute société par actions de 

droit algérien candidate à introduire ses titres de 

capital sur le marché PME selon les modalités 

réglementaires en vigueur ;  

 

— Promoteur en bourse : personne morale (IOB 

agréé, une banque, un établissement financier ou 

une société de conseil) inscrite auprès de la 

COSOB afin d’accompagner la Société 

Candidate dans son processus d’introduction et 

de cotation de ses titres sur le marché PME.  

 

Article 1er. —  Objet de la convention :  

 

a. Cette convention définit la relation entre les deux 

parties suscitées, durant le processus d’introduction 

sur le Marché PME de la bourse et au cours du séjour 

en bourse des titres.  
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b. Les deux parties s’engagent à respecter les règles 

établies par la présente convention, le Règlement 

Général de la Bourse des valeurs ainsi que toutes 

décisions prises par la COSOB ou la SGBV et 

relatives au marché PME.  

 

 

 Art. 2. — Les obligations du Promoteur envers la 

Société Candidate :  
 

1. Informer la Société Candidate, préalablement au 

dépôt du dossier de candidature, de toutes les 

obligations légales et réglementaires envers ses 

actionnaires, la COSOB et la SGBV, en assurant 

l’explication nécessaire à la compréhension de la 

règlementation boursière;  

 

2. Vérifier que la Société Candidate remplit les 

conditions d’admission sur le marché PME et 

présenter à la COSOB un dossier d’admission 

complet;  

 

3. Attester, par sa signature sur la notice soumise au 

visa de la commission, avoir effectué les diligences 

d’usage et que l’information contenue dans la notice 

est, à sa connaissance, conforme à la réalité et que la 

notice ne comporte pas d’omission susceptible d’en 

altérer la portée;  

 

4. Conseiller et assister la Société Candidate dans la 

phase d’offre de titres et d’introduction sur le marché 

PME;  

 

5. Assister la société dans ses relations avec les 

actionnaires, notamment dans la préparation et le 

déroulement des assemblées d’actionnaires;  

 

6. Assister et guider la Société lors de l’admission de 

ses titres aux opérations du Dépositaire Central;  

 

7. Informer la Société des décisions prises par la 

COSOB et la SGBV et relatives au marché PME;  

 

8. S’assurer que la société respecte ses obligations 

d’’information réglementée, périodique et 

permanente, et informer la COSOB de tout 

manquement de la Société à ses obligations 

d’information;  

 

9. Le Promoteur s’engage à éviter toute situation de 

conflit d’intérêt. Dans ce cadre, il doit mettre en 

place les procédures qui lui éviteraient d’être en 

situation de conflit d’intérêt;  

 

10. Le Promoteur ne peut en aucun cas s’immiscer 

dans la gestion de la Société Candidate;  

 

11. Le Promoteur est tenu au secret professionnel.  

 

Art. 3. — Les obligations de la Société Candidate 

envers le Promoteur :  
 

En contrepartie des engagements pris par le 

Promoteur, la Société Candidate s’engage envers le 

Promoteur à :  

 

— respecter les recommandations fournis par le 

Promoteur en matière de publication des 

informations légales et réglementaires, 

d’exécution des décisions de la COSOB et de la 

SGBV;  

 

— porter à la connaissance du promoteur toute 

information importante au sens de la 

réglementation boursière;  

 

— assurer l’accès du Promoteur à toute information 

dont il a besoin pour assurer ses missions;  

 

— verser annuellement les honoraires arrêtés à 

……………….  

 

Art. 4. — Durée et résiliation de la convention :  

 

a. La présente Convention est conclue pour une 

durée de deux ans renouvelables et peut être résiliée 

à tout moment par l’une des deux parties, après un 

préavis écrit d’au moins deux mois adressé à l’autre 

partie, à la COSOB et à la SGBV.  

 

b. Pendant cette période les responsabilités des deux 

parties reste entièrement engagées.  

 

Art. 5. —  Clause d’arbitrage :  

 

Pour tout différend qui pourrait survenir entre 

elles, les deux parties s'engagent à recourir à 

l’arbitrage de la COSOB.  
 

Art. 6. — Dispositions finales :  

 

Cette convention est rédigée en quatre 

exemplaires originaux. Chacune des deux parties en 

garde un exemplaire. Un exemplaire est transmis à 

la COSOB et à la SGBV.  
 

Fait à ............., le ......................  

                                                                    

Le Promoteur en bourse, représenté par                                    La Société Candidate, représentée par  

Nom et prénom : ................................................                      Nom et prénom : .............................. 

Fonction : ............................................................                  Fonction : ........................................

                                      Signature :                                                                                                                               Signature : 
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Instruction COSOB  n° 14-01 du 17 Juin 2014 
relative aux modalités d’exercice du contrôle 
par  la COSOB sur les sociétés de capital 
investissement 

 

 

Article 1er. — La présente instruction a pour objet de 

fixer, en application de l’article 24 de la  loi n° 06 -11 

du 24 juin 2006 relative à la société de capital 

investissement, les modalités de l’exercice de la 

mission de contrôle par la COSOB sur l’activité des  

sociétés de capital investissement. 

 

 

Art. 2. — La COSOB veille au respect du maintien 

permanent des conditions prévues par les dispositions 

législatives et réglementaires ayant donné lieu à l'octroi 

de l'autorisation d’exercice de l’activité de capital 

investissement. 

 

 

Art. 3. — Sans préjudice des dispositions de l’article 

13 de la loi n° 06-11 du 24 juin 2006 suscitée, la 

société de capital investissement doit, immédiatement, 

porter à la connaissance de la COSOB les changements 

portant sur les conditions relatives à l’autorisation 

d’exercice de l’activité de capital investissement.   

Ces modifications concernent, notamment : 

 

— Le capital social et sa répartition ;  

— La composition du Conseil d’administration ; 

— La  direction et le contrôle de la société ;  

— La structure de l’organisation ;  

— Le changement de siège social et ; 

— Toute  autre modification par rapport aux 

informations fournies lors de l’octroi de 

l’autorisation d’exercice de cette activité. 

 

La société de capital investissement doit informer, 

sans délai, la COSOB, de toute action  administrative, 

civile ou pénale intentée contre la société ou l’un de 

ses dirigeants.  
 

Art. 4. — La COSOB s’assure que les sociétés de 

capital investissement respectent les  règles de prise de 

participation telles que définies par les dispositions des 

articles 17, 18, 19 et 20  de la loi n° 06-11 du 24 juin 

2006 suscitée. 

 

Art. 5. — La COSOB s’assure que les sociétés de 

capital investissement observent le respect de leurs  

obligations  d’information, notamment celles relatives 

au dépôt, auprès de la COSOB, des documents annuels 

et semestriels.  

 

Art. 6. — Les documents annuels, désignés ci-après, 

sont  transmis à la COSOB  au plus tard six mois à 

compter de la clôture de l'exercice. 

— Les comptes sociaux et consolidés, (le bilan, le 

tableau de comptes de résultats, le  tableau de flux 

de trésorerie, le tableau de variation des capitaux 

propres ainsi que l’annexe) ; 

— Les rapports du commissaire aux comptes (général 

et spécial) ; 

— Le  rapport  annuel de gestion qui dresse une 

description de l’évolution de l’activité de la 

société, de sa situation financière, des opérations 

réalisées et une analyse des résultats ; 

— Le procès verbal de l’Assemblée Générale portant 

approbation des comptes sociaux et  consolidés de 

l’exercice. 

 

Art. 7. — Les documents du premier semestre, 

désignés ci-après, sont transmis à la COSOB au plus 

tard quatre vingt dix (90) jours à compter de la fin du 

premier semestre.  

 

— Le rapport  d’activité  du premier semestre ; 

— Le bilan et le tableau de compte de résultat arrêté 

au 30 juin ; 

— Un état portant sur  les participations de la société 

dont le modèle est joint en annexe, certifié par le(s) 

commissaire(s) aux comptes. 

Art. 8. — Outre les documents suscités, la société de 

capital investissement est tenue de transmettre à la 

COSOB, tout autre document ou information non 

prévue par la présente instruction jugée nécessaire à 

l’accomplissement de sa mission de contrôle. 

Art. 9. — La mission de contrôle exercée par la 

COSOB s’effectue principalement sur pièces et 

pourrait, le cas échéant, être complétée par des 

inspections accomplies au siège de la société de capital 

investissement. 

 

Art. 10. — Dans sa mission de contrôle, la COSOB 

s’appuiera sur les conclusions des travaux réalisées par 

le Commissaire aux comptes en matière d’appréciation 

du dispositif  de contrôle interne mis en place et les 

éventuelles irrégularités et inexactitudes qu’il aurait 

relevées dans l'exercice de ses fonctions. 

 

Art. 11. — Le non respect de la conformité de leurs 

activités aux dispositions législatives et réglementaires 

par les sociétés de capital investissement fait l’objet 

d’un rapport circonstancié adressé par la COSOB au 

Ministère des Finances. 

 

Art. 12. — La présente instruction entre  en vigueur à 

compter de sa date de signature. 

Fait à Alger, le 17 Juin 2014. 

                                          

                                               Le Président 

Abdelhakim BERRAH 
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ANNEXE 

 

 

 

Etat de participations financières  détenues par la société de capital investissement………………………. . 
 

 

 

Je soussigné, M. .................................................................... Commissaire aux comptes  de la société …………….… .. 

atteste que les informations relatives  aux participations capitalistiques  ci-après indiquées sont  sincères et exactes. 

 

La  société  …………..……..au capital social de ………. ………..,élisant domicile au………………………….…….  

est une Société de Capital Investissement dont l’actif est constitué par les participations dans les sociétés  suivantes : 

 

 

Identité de 

l’entreprise 

cible 

Secteur 

d’activité 

Capital 

social en 

DA 

 Montant 

investi en 

DA 

En % du 

capital 

social de la 

société cible 

En % du capital de 

la société capital 

investissement 

Date de la 

première 

entrée dans le 

capital 

Date de 

sortie  

prévue 

Type de 

sortie  

prévue 

 1°)                 

 2°)                 

 3°)                 

 4°)                 

                  

 

 

 

 

 

Signature : 

Le Commissaire aux comptes 
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Instruction COSOB n°16-01 du 24 février 2016 
relative aux conditions de qualification que 
doivent remplir le ditigeant assumant la direction 
générale de l’Intermédiare en Opérations de 
Bourse – société commerciale et le responsable 
de la structure «  Intermédiaire en Opérations de 
Bourse » au sein des banques et des 
établissements financiers 
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Instruction COSOB  n° 16 - 01 du  24 
Février 2016 relative aux conditions de 
qualification que doivent remplir le 

dirigeant assumant la direction 

générale de l’Intermédiaire en 

Opérations de Bourse – société 

commerciale et le responsable de la 

structure « Intermédiaire en 
Opérations de Bourse » au sein des 

banques et des établissements 

financiers 

 

 

 
Article 1er. — En application des articles 5 et 6 

du règlement COSOB n° 15-01 du 15 avril 2015  

relatif aux conditions d’agrément, aux 

obligations et au contrôle des intermédiaires en 

opérations de bourse, la présente instruction a 

pour objet de fixer les conditions de qualification 

que doivent remplir le dirigeant assumant la 

direction générale de l’Intermédiaire en 

Opérations de Bourse - société commerciale et le 

responsable de la structure « Intermédiaire en 

Opérations de Bourse » au sein des banques et 

des établissements financiers. 

 
Article 2. — Le dirigeant assumant la direction 

générale de l’Intermédiaire en Opérations de 

Bourse - société commerciale et le responsable 

de la structure Intermédiaire en Opérations de 

Bourse au sein des banques et établissements 

financiers doivent justifier des conditions de 

qualification suivantes : 

 

1. Réussir l’examen certifié par la COSOB  

relatif  à la formation des professionnels du 

marché financier, organisée par un 

organisme de formation reconnu par la 

COSOB. 

 

2. La COSOB apprécie et peut reconnaitre des 

diplômes dans le même domaine obtenus à 

l’étranger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 3. — Les intermédiaires en opérations de 

bourse agréés disposent d’un délai de 12 mois, à 

compter de la date de signature de la présente 

instruction, pour se conformer aux exigences de 

qualification définies à l’article 2 ci-dessus.  

 

Article 4. — La présente instruction prend effet à 

compter de la date de sa signature.  

 

 

Fait à Alger, le 24 Février 2016 

 

Abdelhakim BERRAH 
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Instruction COSOB n°16-02 du 24 février 2016 
relative aux conditions d’honorabilité que doit 
remplir le dirigeant de l’Intermédiare en 
Opérations de Bourse – société commerciale  
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Instruction COSOB  n° 16-02 du  24 Février 
2016 relative aux conditions 

d’honorabilité que doit remplir le 

dirigeant de l’Intermédiaire en 

Opérations de Bourse - société 
commerciale 

 

Article 1er. — En application de l’article 11 du 

règlement COSOB n° 15-01 du 15 avril 2015 

relatif aux conditions d’agrément, aux 

obligations et au contrôle des intermédiaires en 

opérations de bourse, la présente instruction a 

pour objet de définir les documents que doit 

présenter le requérant  pour attester de 

l’honorabilité des dirigeants de l’Intermédiaire 

en Opérations de Bourse - société commerciale. 

 
Article 2. — Le requérant doit pouvoir justifier 

que les dirigeants de l’Intermédiaire en 

Opérations de Bourse – société  commerciale 

n’ont pas fait l’objet d’une condamnation :  

 

1. pour crime ;  

2. pour détournement, concussion, corruption, 

vol, escroquerie, émission de chèque sans 

provision ou abus de confiance ;  
3. pour soustractions commises par dépositaires 

publics ou par extorsion de fonds ou de valeurs 

;  

4. pour banqueroute ;  

5. pour infraction à la législation et à la 

réglementation des changes ;  

6. pour faux en écritures ou faux en écritures 

privées de commerce ou de banque ;  

7. pour infraction au droit des sociétés ;  

8. pour recel des biens détenus à la suite de ces 

infractions ;  

9. pour toute infraction liée au trafic de drogue, 

au blanchiment de l’argent et au terrorisme ;  

10. que les dirigeants n’ont pas fait l’objet d’une 

condamnation par une juridiction étrangère 

et passée en force de chose jugée, 

constituant d’après la loi algérienne une 

condamnation pour l’un des crimes ou délits 

mentionnés au présent article ;  

11. que les dirigeants n’ont pas été déclarés en 

faillite et que la faillite ne leur a pas été 

étendue et qu’ils n’ont pas été condamnés en 

responsabilité civile comme organe d’une 

personne morale en faillite tant en Algérie 

qu’à l’étranger, ou que cette condamnation 

n’a pas été réhabilité. 

Article 3. — Le requérant doit présenter pour 

chaque dirigeant : 

 

1. un extrait du casier judiciaire n°3 ;  

2. une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils 

n'ont pas fait l'objet d'aucune condamnation 

pour les faits cités à l'article précédent ; 

3. et tout document exigé par la Commission 

pour apprécier que les dirigeants répondent 

aux conditions d’honorabilité. 

 

La Commission peut procéder à la vérification 

des informations présentées auprès des 

institutions et des organismes publics spécialisés 

pour en contrôler leur véracité.  

 
Article 4. — La présente instruction entre en 

vigueur à la date de sa signature. 

 

Fait à Alger, le 24 Février 2016 

 

Abdelhakim BERRAH 
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Instruction COSOB n°16-03 du 18 avril 2016 
fixant les éléments constituant le dossier 
joint à la demande d’agrément en qualité        
d’ l’Intermédiare en Opérations de Bourse  
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Instruction COSOB n° 16-03 du 18 avril 
2016  

         fixant les éléments constituant le 
dossier joint à la demande d’agrément 

en qualité d’Intermédiaire en 

Opérations de Bourse 

 

 

 
Article 1er. — En application de l’article 8 du 
règlement de la COSOB n° 15-01 du 15 avril 
2015 relatif aux conditions d’agrément, aux 
obligations et au contrôle des Intermédiaires en 
Opérations de Bourse, la présente instruction a 
pour objet de fixer les éléments constituant le 
dossier à joindre à la demande, par le requérant 
de l’agrément d’Intermédiaire en Opérations de 
Bourse. 
 
Article 2. — La demande de l’agrément 
d’Intermédiaire en Opérations de Bourse est 
introduite auprès de la Commission 
d'Organisation et de Surveillance des Opérations 
de Bourse par le requérant ou son représentant 
mandaté selon le modèle joint en annexe de la 
présente instruction. Elle doit être accompagnée 
du dossier comprenant les éléments suivants : 
 

1) Pour les sociétés commerciales : 

  
a. Lors du dépôt de la demande d’autorisation 

de constitution : 

 
i. une copie du projet des statuts de la 

société ; 

ii. s’il s’agit d’une filiale, joindre une copie 

des statuts de la société mère ; 

iii. pour chaque dirigeant de la société, au 

sens du point 10 de l’article 2 du 

règlement COSOB n° 15-01 du 15 avril 

2015 relatif aux conditions d’agrément, 

aux obligations et au contrôle des 

Intermédiaires en Opérations de 

Bourse : 

 

1. un extrait d'acte de naissance ; 

2. un bulletin du casier judiciaire n° 3 

; 

3. liste des activités exercées dans 

d’autres sociétés ainsi que ses 

participations en capital et en droit 

de vote ; 

4. une déclaration sur l’honorabilité, 

telle que définie par l’instruction     

n° 16-02 du 24 février 2016 relative 

à l’honorabilité des dirigeants de 

sociétés commerciales 

Intermédiaires en Opérations de 

Bourse. 

iv. Pour le dirigeant assumant la direction 

générale de la société :  

 

1. Une copie de l’attestation de 

réussite à l’examen de certification 

relatif à la formation des 

professionnels du marché financier 

ou tout autre diplôme équivalent, 

reconnu par la Commission ; 

2. une copie des diplômes obtenus ; 

3. un CV détaillant son expérience 

professionnelle. 

 

b. Lors du dépôt de la demande de l’agrément 

provisoire :  

 
i. le formulaire n° 1 dûment renseigné ; 

ii. une copie des statuts définitifs de la 

société ; 

iii. une copie de l’acte de propriété ou du 

bail de location des locaux réservés à 

l’activité d’Intermédiaire en Opérations 

de Bourse ; 

iv. une copie du projet des procédures de 

travail, de contrôle interne, de détection 

et de gestion des conflits d’intérêt ainsi 

que de la lutte contre le blanchiment 

d’argent et le financement du 

terrorisme ; 

v. une copie du projet de l’organigramme 

de la société mettant en évidence les 

différents services ; 

vi. une copie du projet de la convention 

d’ouverture de comptes titres ou le cas 

échéant, d’une convention de délégation 

de la tenue de compte titres avec un 

Teneur de compte conservateur de titres 

habilité ; 

vii. une copie du projet de l’ordre de bourse, 

de l’avis d’exécution et de l’avis 

d’opération sur titres ; 

viii. une copie du relevé d’identité bancaire 

du compte dédié à la réception des 

avoirs en espèces des clients, dans le 

cadre du placement et de la négociation 

de titres en bourse ;  

ix. une lettre d’engagement, conformément 

au modèle défini en annexe, portant sur : 

 

1. le respect des règles 

déontologiques, disciplinaires et 

prudentielles ; 

2. la souscription ou l’acquisition 

d’une part du capital de la Société 
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de Gestion de la Bourse des 

Valeurs ; 

3. le versement de la contribution au 

fonds de garantie des 

Intermédiaires en Opérations de 

Bourse ; 

4. la souscription d’une assurance 

responsabilité civile contre les 

risques de perte, de vol ou de 

destruction des fonds et des valeurs 

confiés par les clients. 

 
c. Lors du dépôt de la demande de l’agrément 

définitif : 

 
i. une copie de l’acte constatant le 

versement du montant souscrit dans le 

capital de la Société de Gestion de la 

Bourse des Valeurs ; 

 
2) Pour les banques et les 

établissements financiers : 

 
a. lors du dépôt de la demande d’agrément 

provisoire : 

 

i. le formulaire n° 2 dûment renseigné ;  

ii. Pour le responsable de la structure 

d’Intermédiaire en Opérations de Bourse 

:  

 

1. un extrait d'acte de naissance ;  

2. un extrait du casier judiciaire n°3 ; 

3. une copie de l’attestation de 

réussite à l’examen de certification 

relatif à la formation des 

professionnels du marché financier 

ou tout autre diplôme équivalent, 

reconnu par la Commission ; 

4. une copie des diplômes obtenus ; 

5. un CV détaillant son expérience 

professionnelle. 

 

iii. une copie du projet des procédures de 

travail, de contrôle interne, de détection 

et de gestion des conflits d’intérêt ainsi 

que de la lutte contre le blanchiment 

d’argent et le financement du 

terrorisme ; 

iv. une copie du projet d’organigramme de 

la structure d’Intermédiaire en 

Opérations de Bourse mettant en 

évidence les différents services et son 

rattachement à la direction générale ; 

v. une copie du projet de la convention 

d’ouverture de comptes titre ou le cas 

échéant, d’une convention de délégation 

de la tenue de compte titre avec un 

Teneur de compte conservateur de titres 

habilité ; 

vi. une copie du projet de l’ordre de bourse, 

de l’avis d’exécution et de l’avis 

d’opération sur titre ; 

vii. une lettre d’engagement, conformément 

au modèle joint en annexe, portant sur : 

 

1. le respect des règles 

déontologiques, disciplinaires et 

prudentielles ; 

2. la souscription ou l’acquisition 

d’une part du capital de la Société 

de Gestion de la Bourse des 

Valeurs ; 

3. le versement de la contribution au 

fonds de garantie des 

Intermédiaires en Opérations de 

Bourse ; 

4. la souscription d’une assurance 

responsabilité civile contre les 

risques de perte, de vol ou de 

destruction des fonds et des valeurs 

confiés par les clients. 

 
b. Lors du dépôt de la demande de l’agrément 

définitif : 

 
i. une copie de l’acte constatant le 

versement du montant souscrit dans le 

capital de la Société de Gestion de la 

Bourse des Valeurs. 

 

Article 3. — La présente instruction entre en 

vigueur à la date de sa signature. 

 

 
Fait à Alger, le 18 avril 2016. 

Abdelhakim BERRAH 
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Annexe 
 
1. Modèle de demande d’autorisation de constitution de société commerciale d’intermédiation 
en opération de bourse  
 
Nom du requérant : ..................................................... 
Adresse : …………………………………………………. 
Tel: ..................................  Fax :............................ 
Mail : ……………………………………….. 

.............................. Le .....................……….. 
 

Commission d'Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse 
 
 
Objet : Demande d’autorisation de constitution d'intermédiaire en opérations de bourse 
 « société commerciale » 
 
 
Par la présente, (1) ............................agissant en tant que (2) ..................................fait une 
demande d’autorisation de constitution de la société (3)……………….. ayant pour objectif 
principal l’exercice de l’activité d'intermédiaire en opérations de bourse, conformément au 
règlement n° 15-01 du 15 avril 2015 relatif aux conditions d’agrément, aux obligations et au 
contrôle des intermédiaires en opérations de bourse. 
 
 

 
Signature du requérant 

 
 
 
(1) nom du requérant. 
(2) mandat du requérant 
(3) dénomination de la future société 
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2. Modèle de demande d’agrément d’intermédiaire en opération de bourse 
 
Demande d'agrément (Société commerciale/ banque ou établissement financier) 
Dénomination : ..................................................... 
Siège social : ........................................................ 
Tel : ........................ Fax : ...................................... 
.............................. Le .....................……….. 
 

 
Commission d'Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse 

 
 
Objet : Demande d'agrément en qualité d'intermédiaire en opérations de bourse 
 
 
Par la présente, (1).......................................................... fait une demande d'agrément pour 
exercer l'activité d'intermédiaire en opérations de bourse, conformément au règlement n° 15-01 
du 15 avril 2015 relatif aux conditions d’agrément, aux obligations et au contrôle des 
intermédiaires en opérations de bourse. 
 
Veuillez trouver ci-joint les documents complémentaires prévus, l'instruction COSOB n° ……. 
du……. : 
 
- le formulaire d'agrément 
- une lettre d'engagement conforme au modèle fourni par la commission;  
- liste des pièces jointes (Suivre le classement défini par la présente instruction) 
 

 
 
 

Signature du dirigeant 
 
 
(1) Indiquer la dénomination de la société. 
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3. Modèle de lettre d’engagement 
 
Lettre d'engagement (Société commerciale/ Banque ou établissement financier) 
 
Dénomination : ...................................... 
Siège Social : ......................................... 
Tel. / Fax : ............................................... 
.............................Le....................……….. 
 
 

Commission d'Organisation et de surveillance des Opérations de Bourse. 
 
 
 
Objet : Engagements en complément de la demande d'agrément 
 
 
 
En complément à ma demande d'agrément en qualité d'intermédiaire en opérations de bourse 
et conformément aux règlements de la Commission d'Organisation et de 
Surveillance des Opérations de Bourse en vigueur, je m'engage à : 
 
- respecter les règles déontologiques, disciplinaires et prudentielles fixées par  la commission 
d'organisation et de surveillance des opérations de bourse. 
 
- souscrire au capital de la société de gestion de la bourse des valeurs ; 
 
- verser la contribution au fonds de garantie des intermédiaires en opérations  de bourse ; 
- souscrire une assurance contre les risques de perte, de vol ou de destruction  des fonds et 
valeurs confiés par les clients ; 
 
 
 

Signature du Dirigeant 
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FORMULAIRE 1 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE D'AGRÉMENT EN QUALITE D'INTERMÉDIAIRE EN 
OPÉRATIONS DE BOURSE POUR LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES 

 

1. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE GÉNÉRAL 
 
1.1. Société  

 
Dénomination ou raison sociale : 
Capital social : 
 
Siège social : 
 
Tel :                                                                         Fax : 
 
Objet social Principal :                                                      Date de création : 
 
 
Connexe et compatible : 
 
 
 

1.2. Fondateurs 
 

Nom & prénom ou raison 
sociale 

Activité Adresse 
 

 
 
 

  

 
1.3. Dirigeants 

 
Nom & prénom  

 
Qualité Autres fonctions 

 
 
 
 

  

 
1.4. Commissaire aux comptes 

 
Nom & prénom Adresse N° Tel/Fax Durée du mandat 

 
 
 
 

   

 
1.5. Capital de la société 

 
Capital social 
 

 

Montant souscrit 
 

 

Montant libéré 
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1.6. Répartition du capital 
 

Actionnaires Montant % du capital de la 
société 

 

Nature de l’apport 
(Numéraire/nature) 

 
 
 
 

   

 
2. ACTIVITÉS SOLLICITÉES  
 

Activités  
Cocher 
l’activité 
souhaitée 

Négociation de valeurs mobilières en bourse pour le compte de la clientèle (1) 
  

Négociation de valeurs mobilières en bourse pour le propre compte 
  

Le conseil en placement de valeurs mobilières (2) 
  

Gestion individuelle de portefeuille en vertu d’un mandat 
  

Gestion de portefeuille d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières 
(OPCVM) 

 

Placement de valeurs mobilières et de produits financiers 
  

Garantie de bonne fin et prise ferme d’émission de titres (3) 
  

Conservation et administration de valeurs mobilières (4) 
  

Conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de fusion et de rachat 
d’entreprises 
 

 

(1)  obligatoire pour acquérir la qualité d’intermédiaire en opérations de bourse. 
(2)  cette activité est considérée demandée si le requérant demande l’exercice de la gestion 
 individuelle de portefeuille ou au profit d’OPCVM. 
(3)  ces activités ne peuvent être exercées qu’avec le concours d’une banque ou d’un  établissement 
financier. 
(4) cette activité nécessite d’en faire une demande d’habilitation à la commission. 
 
Faire une description de l'activité projetée : clientèle visée, produits et services offerts (montage d'émissions, 
introduction en bourse, OPCVM...) 
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3. ORGANISATION DE LA SOCIÉTÉ 
 

3.1. Dirigeant assumant la direction de la société  
 
Nom :                                                           Prénom : 
 
Date de naissance : 
 
Fonction : 
 
Diplôme : 
 
Expérience professionnelle: 
 
 
 

3.2. Personnel envisagé  
 
catégorie Nombre  Fonction 
cadres  

 
 

Maitrise  
 

 

Exécution   
 

 

 
3.3. Responsable de conformité 

 
Nom & prénom Diplôme  Champ d’intervention 
 
 
 

  

 
3.4. Moyens techniques envisagés 

 
Nature des Locaux 
 

Superficie totale Propriété /location 

  
 

 

 
 
Moyens informatiques  

 
 

Moyens de communication 
 

 
 
 

 
3.5. Matériel et dispositifs de sécurité 

 
Protection des locaux   

 
 

Protection des fonds et des 
valeurs (sécurité matérielle) 

 

Sécurité informatique  
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3.6. Organisation envisagée 
 
 
Descriptif résumé :  

- De l’organisation et attributions des différentes structures 
- Des procédures internes: 

o Du circuit des ordres, des titres et des fonds ; 
o Procédure d'ouverture de comptes titres clientèle ; 
o Comptabilisation des opérations ; 
o De détection et  de gestion des conflits d’intérêt 
o Procédures de contrôle de conformité et de contrôle interne. 
o Du dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du 

terrorisme 
 
 

4. OBJECTIFS ET STRATEGIE A MOYEN TERME 
 

Un descriptif détaillé des objectifs tracés à moyen terme et de la stratégie à suivre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB : LA SOCIÉTÉ PEUT FOURNIR D'AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION QUI 
PEUVENT LUI PARAÎTRE UTILES. 
 
  

150

Règlementation COSOB Instruction n°16-03



 
 

FORMULAIRE 2 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE D'AGRÉMENT EN QUALITE  D'INTERMEDIAIRE EN 
OPÉRATIONS DE BOURSE POUR LES BANQUES ET LES ETABLISSEMENTS 

FINANCIERS 
 
1. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE GÉNÉRAL : 

 
1.1. Société 

Dénomination ou raison sociale : 
Capital social : 
 
Siège social : 
 
Tel :                                                                         Fax : 
 
Objet social Principal :                                                      Date de création : 
 
 
 
Connexe et compatible : 
 
 

 
 

1.2. Dirigeants 
 

Nom & prénom  
 

Qualité Autres fonctions 

 
 
 
 

  

 
1.3. Commissaire aux comptes 

 
Nom & prénom Adresse N° Tel/Fax Durée du mandat 

 
 
 
 

   

 
1.4. Répartition du capital social (personnes détenant au moins 10% des parts sociales dans la société 

 
Nom & prénom ou 
Raison sociale 

Part en capital Part en droit de vote Date d’acquisition 
 

 
 
 

   

 
1.5. Participation dans d’autres entités où la société détient au moins 10% des parts sociales 

 
Raison sociale Part en capital Part en droit de vote Date d’acquisition 
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2. ACTIVITÉS SOLLICITÉES  

Activités  
Cocher 
l’activité 
souhaitée 

Négociation de valeurs mobilières en bourse pour le compte de la clientèle (1) 
  

Négociation de valeurs mobilières en bourse pour le propre compte 
  

Le conseil en placement de valeurs mobilières (2) 
  

Gestion individuelle de portefeuille en vertu d’un mandat 
 

 

Gestion de portefeuille d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières 
(OPCVM) 

 

Placement de valeurs mobilières et de produits financiers 
  

Garantie de bonne fin et prise ferme d’émission de titres  
  

Conservation et administration de valeurs mobilières (3) 
  

Conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de fusion et de rachat 
d’entreprises 
 

 

(1)  obligatoire pour acquérir la qualité d’intermédiaire en opérations de bourse. 
(2)  cette activité est considérée demandée si le requérant demande l’exercice de la gestion 
 individuelle de portefeuille ou au profit d’OPCVM. 
(3)  cette activité nécessite d’en faire une demande d’habilitation à la commission. 
 
 
Faire une description de l'activité projetée : clientèle visée, produits et services offerts (montage d'émissions, 
introduction en bourse, OPCVM...) 
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3. ORGANISATION DE LA STRUCTURE CHARGEE D'EXERCER L'ACTIVITE 
D’INTERMEDIAIRE EN OPEATIONS DE BOURSE 
 

 
3.1. Responsable de la structure 

 
Nom :                                                           Prénom : 
 
Date de naissance : 
 
Fonction : 
 
Diplôme : 
 
Expérience professionnelle: 
 
 
Adresse de la structure : 
 
Tel :                                                          Fax : 
Mail : 
 

3.2. Personnel envisagé  
 
catégorie Nombre  Fonction 
Cadres  

 
 

Maitrise  
 

 

Exécution   
 

 

 
3.3. Responsable de conformité 

 
Nom & prénom Diplôme  Champ d’intervention 
 
 
 

  

 
3.4. Moyens techniques envisagés 

 
Nature des locaux & nombre 
de bureaux 
 

Superficie totale Propriété /location 

  
 

 

 
 
Moyens informatiques  

 
 

Moyens de communication 
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3.5. Matériel et dispositifs de sécurité 
 
Protection des locaux   

 
 

Protection des fonds et des 
valeurs (sécurité matérielle) 

 

Sécurité informatique  
 

 
3.6. Organisation envisagée 

 
 
Descriptif résumé :  

- De l’organisation et attributions des différentes structures 
- Des procédures internes: 

o Du circuit des ordres, des titres et des fonds ; 
o Procédure d'ouverture de comptes titres clientèle ; 
o Comptabilisation des opérations ; 
o De détection et  de gestion des conflits d’intérêt 
o Procédures de contrôle de conformité et de contrôle interne. 
o Du dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du 

terrorisme 
 
 
4. OBJECTIFS ET STRATEGIE A MOYEN TERME 

 
Un descriptif détaillé des objectifs tracés à moyen terme et de la stratégie à suivre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NB : LA SOCIÉTÉ PEUT FOURNIR D'AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION QUI PEUVENT LUI 
PARAÎTRE UTILES. 
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