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Décret législatif n°93-10 du 23 mai 1993
relatif à la bourse des valeurs mobilières

Règlementation COSOB

Décret législatif n°93-10

Décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993
relatif à la bourse des valeurs mobilières.
Le Président du Haut Comité d'Etat,
Vu la Constitution et notamment ses articles 115 et
117;
Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le
Haut Comité d'Etat ;
Vu la délibération n° 92-02/HCE du 14 avril 1992
relative aux décrets à caractère législatif ;
Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992
relative à l'élection du Président du Haut Comité d'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 modifiée et
complétée portant code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 modifiée et
complétée portant code pénal ;
Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi
d'orientation sur les entreprises publiques économiques ;
Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds
de participation ;
Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la
monnaie et au crédit ;
Le conseil consultatif national entendu,
Promulgue le décret législatif dont la teneur
suit :
Article 1er. — II est institué une bourse des valeurs
mobilières.
La bourse des valeurs mobilières est le cadre
d'organisation et de déroulement des opérations sur valeurs
mobilières émises par l'Etat, les autres personnes morales
de droit public ainsi que les sociétés par actions.

— une commission d'organisation et de surveillance des
opérations de bourse qui constitue l'autorité du marché des
valeurs mobilières, et qui est désignée ci-après « la
commission » ;
— une société de gestion de la bourse des valeurs.
Art. 4. — Les négociations et transactions au sein de la
bourse sont effectuées par des intermédiaires en opérations
de bourse.
TITRE I
LES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS
DE BOURSE
Art. 5. — Toute négociation portant sur des valeurs
mobilières admises en bourse ne peut intervenir qu'au sein
de celle-ci et par l'entremise d'intermédiaires en opérations
de bourse.
Art. 6. — L'activité d'intermédiaire en opérations de
bourse peut être exercée, après agrément de la commission,
par des personnes physiques ou par des sociétés par actions
constituées à titre exclusif pour cet objet.
Art. 7. — Les intermédiaires en opérations de bourse
sont habilités, dans les conditions fixées par la
commission, à :
— gérer pour le compte de leur clientèle des portefeuilles
de valeurs mobilières en recevant à cet effet des fonds
assortis d'un mandat de gestion ;
— se porter contrepartie dans les opérations sur valeurs
mobilières. Cette faculté ne peut être exercée à l'égard de
leurs clients.
En outre, les intermédiaires en opérations de bourse
doivent s'assurer que les capitaux confiés par leurs clients
pour la réalisation d'opérations en bourse proviennent de
revenus régulièrement déclarés.
Un règlement de la commission précisera les conditions
d'application de l'alinéa ci-dessus.

Art. 2. — La bourse des valeurs mobilières se tient à
Alger.

Art. 8. — Les intermédiaires en opérations de bourse
doivent présenter des garanties suffisantes notamment en
ce qui concerne la composition et le montant de leur
capital, leur organisation, leurs moyens techniques et
financiers, les garanties et cautions à présenter,
l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants et de leurs
agents ainsi que la sécurité des opérations de leur clientèle.

Art. 3. — La bourse des valeurs mobilières comprend
les organismes suivants :

Un règlement de la commission précisera l'ensemble de
ces conditions.
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Art. 9. — Les intermédiaires en opérations de bourse
sont agréés par la commission dans les conditions fixées
par le règlement mentionné à l'article 31 ci-dessous.

Art. 16. — Le capital de la société est représenté par des
actions réservées aux intermédiaires en opérations de
bourse.

En cas de refus d'agrément, la décision de la commission
doit être motivée.

Art. 17. — L'agrément de l'intermédiaire en opérations
de bourse ne devient effectif que lorsque celui-ci aura acquis
ou souscrit une part du capital de la société de gestion de la
bourse des valeurs.

Le demandeur conserve tout droit de recours prévu par la
législation en vigueur.

Un règlement de la commission précisera les conditions
d'application du présent article.

Art. 10. — Le gérant, ou le conseil d'administration de
chaque intermédiaire en opérations de bourse peut habiliter
des agents qualifiés parmi son personnel pour effectuer des
négociations de valeurs mobilières en bourse.

Art. 18. — L'objet de la société comprend notamment :
— l'organisation pratique de l'introduction en bourse des
valeurs mobilières,

Les règles de qualification sont définies par un règlement
de la commission.

— l'organisation matérielle des transactions et des
séances de bourse,

Art. 11. — Les agents visés à l'article 10 ci-dessus sont
inscrits auprès de la commission qui leur délivre une carte
professionnelle.

— l'enregistrement des négociations des intermédiaires
en opérations de bourse,
— l'organisation des opérations de compensation des
transactions sur valeurs mobilières,

Un règlement de la commission précisera les conditions
d'application du présent article.

— la gestion d'un système de négociation et de cotation,
Art. 12. — Les intermédiaires en opérations de bourse,
leurs administrateurs, gérants, directeurs, agents inscrits,
et généralement tout leur personnel ainsi que leurs
commissaires aux comptes sont tenus au secret
professionnel.

— la publication d'informations relatives aux
transactions en bourse,
— l'édition d'un bulletin officiel de la cote sous le
contrôle de la commission.
Les missions de la société sont exercées sous le contrôle
de la commission.

La non-observation du secret professionnel est punie
conformément au code pénal.

Art. 19. — La société perçoit des commissions sur les
opérations effectuées en bourse.

Art. 13. — Les intermédiaires en opérations de bourse
sont tenus de conclure avec leurs clients des contrats de
mandat.

Les règles de calcul seront fixées par règlement de la
commission d'organisation et de surveillance des
opérations de bourse.

Les contrats doivent obligatoirement prévoir des
comptes-rendus périodiques, tous les six mois au plus, des
opérations effectuées par l'intermédiaire pour son client.

TITRE III

Les clauses impératives que doit contenir chaque contrat
type sont déterminées par un règlement de la commission.

LA COMMISSION D'ORGANISATION ET
DE SURVEILLANCE DES OPERATIONS DE
BOURSE

Art. 14. — Les intermédiaires en opérations de bourse
sont responsables à l'égard de leurs donneurs d'ordres, de la
livraison et du paiement des valeurs mobilières négociées
sur le marché.

Chapitre 1
Composition et fonctionnement
Art. 20. — II est institué une commission
d'organisation et de surveillance des opérations de bourse.

TITRE II
LA SOCIETE DE GESTION DE LA BOURSE
DES VALEURS

Elle est composée d'un président et de six membres.
Art. 21. — Le président est nommé pour un mandat de
quatre (04) ans.

Art. 15. — Le déroulement, au sens de l'article 18 cidessous, des transactions sur les valeurs mobilières
admises en bourse, est assuré par une société de gestion
de la bourse des valeurs mobilières qui revêt la forme de
société par actions.

Les conditions de nomination, de cessation de fonction
ainsi que le statut du président de la commission sont
déterminés par voie réglementaire.
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Art. 22. — Les membres de la commission sont
nommés pour une durée de quatre (04) ans dans les
conditions fixées par voie réglementaire selon la
répartition suivante :

— à la protection des investisseurs en valeurs
mobilières,
— au bon fonctionnement et à la transparence du marché
des valeurs mobilières.

— un magistrat proposé par le ministre de la justice,
— un membre proposé par le Gouverneur de la Banque
d'Algérie,

Section II
Fonction réglementaire

— deux membres choisis parmi les dirigeants des
personnes morales émettrices de valeurs mobilières,

Art. 31. — La commission réglemente le
fonctionnement du marché des valeurs mobilières en
édictant les règlements concernant notamment :

— deux membres choisis en raison de leurs expériences
acquises en matière financière, bancaire ou de bourse.

— les capitaux susceptibles d'être investis dans les
opérations de bourse,

Il est mis fin à leurs fonctions dans les conditions fixées
par voie réglementaire.

— l'agrément des intermédiaires en opérations de bourse
ainsi que les règles professionnelles qui leur
sont applicables,

Art. 23. — Hormis le président, la composition de la
commission est renouvelable par moitié tous les deux
ans.

— l'étendue et le contenu de la responsabilité des
intermédiaires et les garanties qu'ils doivent à leur
clientèle,

Art. 24. — La fonction de président de la commission
est exercée à plein temps par son titulaire. Elle est
incompatible avec tout mandat électif, fonction
gouvernementale, l'exercice d'une fonction publique ou de
toute autre activité à l'exception d'activités d'enseignement
et de création artistique et intellectuelle.

— les conditions de qualification des agents autorisés à
effectuer des négociations en bourse,
— les émissions dans le public,
— l'admission aux négociations de valeurs mobilières,
leur radiation et la suspension des cotations,

Art. 25. — Le président, ainsi que l'ensemble du
personnel permanent de la commission ne peuvent pas
effectuer des transactions sur des actions admises en
bourse.

— l'organisation des opérations de compensation,
— les conditions dans lesquelles les valeurs mobilières
sont négociées en bourse et livrées,

Art. 26. — La commission adopte son règlement
intérieur dès sa première réunion.

— la gestion de portefeuilles des valeurs mobilières
admises en bourse,

Art. 27. — Des redevances sont perçues sur les actes et
services rendus par la commission.

— le contenu des clauses obligatoires à inclure dans les
contrats de mandats entre les intermédiaires en opérations
de bourse et leurs clients,

Les règles d'assiette, de calcul et de recouvrement de ces
redevances sont fixées par voie réglementaire.

— les offres publiques d'achat de valeurs mobilières,
— la publication périodique des informations concernant
les sociétés dont les valeurs sont cotées.

Art. 28. — Une subvention de fonctionnement est
allouée à la commission sur budget de l'Etat.

Art. 32. — Les règlements édictés par la commission
sont approuvés par voie réglementaire.

Art. 29. — La commission dispose, pour son
fonctionnement, d'un secrétariat doté de services
administratifs et techniques.

Ils sont publiés au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire avec le texte
d'approbation.

L'organisation et le fonctionnement de ces services ainsi
que le statut de ses personnels sont déterminés par
règlement de la commission.

Art. 33. — En cas de recours judiciaire, le sursis à
exécution des dispositions du règlement objet du recours
peut être ordonné si ces dispositions sont susceptibles
d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou
si des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité sont
intervenus depuis leur publication.

Chapitre 2
Missions et attributions
Section I
Missions

Art. 34. — La commission peut formuler au
Gouvernement des propositions de textes législatifs et
réglementaires concernant l'information des porteurs de

Art. 30. — La commission a pour mission d'organiser
et de surveiller le marché des valeurs mobilières en
veillant notamment :
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valeurs mobilières et du public, l'organisation et le
fonctionnement de la bourse des valeurs mobilières et le
statut des intermédiaires en opérations de bourse.

Art. 40. — Lorsqu'une pratique contraire aux
dispositions législatives ou réglementaires est de nature à
porter atteinte aux droits des investisseurs en valeurs
mobilières, le président de la commission peut demander
au tribunal qu'il soit ordonné aux responsables de se
conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité
ou d'en supprimer les effets. Il communique une copie de
sa demande au parquet à toute fin de droit.

Section III
Fonction de surveillance et de contrôle

Art. 35. — La commission s'assure que les sociétés
dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation à
la bourse de valeurs mobilières se conforment aux
dispositions législatives et réglementaires qui les régissent
notamment en matière de valeurs mobilières, de tenue des
assemblées générales, de composition des organes de
gestion et de contrôle et des publications légales.

Sans préjudice des poursuites pénales, l'instance
judiciaire compétente statue en référé et peut prendre même
d'office, toute mesure conservatoire et prononcer pour
l'exécution de son ordonnance une astreinte versée au
Trésor public.
En cas d'infractions pénales, le président de la
commission peut se constituer partie civile.

Elle ordonne, le cas échéant, à ces sociétés de publier des
rectificatifs dans le cas où des omissions auraient été
relevées dans les documents publiés ou fournis.

Art. 41. — Toute société ou établissement public qui
émet des valeurs mobilières en faisant publiquement appel
à l'épargne doit au préalable publier une notice destinée à
l'information du public et portant au moins les mentions
obligatoires prévues par le code de commerce.

Art. 36. — Les observations que la commission aura été
amenée à relever ou toute autre information susceptible
d'intéresser le public sont publiées dans le bulletin officiel
de la cote et/ou dans tout autre support d'information.

La commission peut également demander toute autre
information relative à l'organisation, la situation financière
et l'évolution de la société.

Art. 37. — Afin d'assurer l'exécution de sa mission de
surveillance et de contrôle, la commission, par
délibération particulière, procède à des enquêtes auprès des
sociétés faisant appel public à l'épargne, des banques et
établissements financiers, des intermédiaires en opérations
de bourse ainsi que des personnes qui, en raison de leur
activité professionnelle, apportent leur concours à des
opérations sur valeurs mobilières ou sur des produits
financiers cotés ou assument la gestion de portefeuilles de
titres.

Cette notice doit être visée par la commission
préalablement à toute publication.
Art. 42. — La commission examine le projet de notice
soumis au visa préalable et indique, le cas échéant, les
énonciations à modifier ou les informations
complémentaires à insérer.
La commission peut également demander toute
explication ou justifications concernant les informations
contenues dans le projet de notice.

Les agents habilités peuvent se faire communiquer tous
documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la
copie. Ils peuvent accéder à tous les locaux à usage
professionnel.

Si les demandes de modification ne sont pas satisfaites,
la commission peut refuser son visa.

Art. 38. — La commission peut, après une délibération
particulière, procéder ou faire procéder par ses agents à la
convocation et à l'audition de toute personne susceptible
de lui fournir des informations concernant les affaires dont
elle est saisie.

La commission dispose d'un délai de deux mois pour
accorder ou refuser son visa ou demander des informations
complémentaires ou des modifications.
Art. 43. — Sont réputées faire publiquement appel à
l'épargne, les sociétés dont les titres sont inscrits à la cote
officielle de la bourse des valeurs, à dater de cette
inscription, ou qui, pour le placement de leurs titres quels
qu'ils soient, ont recours soit à des banques, des
établissements financiers ou intermédiaires en opérations
de bourse, soit à des procédés de publicité quelconque, soit
au démarchage.

Toute personne convoquée a le droit de se faire assister
d'un conseil de son choix.
Art. 39. — Les membres et les agents de la commission
sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes
et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance, en
raison de leur fonction, dans les conditions et sous les
peines prévues par le code pénal.

Art. 44. — Les titres d'emprunt émis par l'Etat algérien
ou les collectivités locales sont admis de droit aux
négociations si l'émetteur le demande.

Les agents extérieurs à qui la commission peut faire
appel sont astreints à l'obligation édictée à l'alinéa cidessus.
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Section IV
Fonction disciplinaire et arbitrale

Les titres d'emprunt émis par d'autres personnes morales
et garantis par l'Etat ou une collectivité locale sont admis
de droit aux négociations si l'émetteur et le garant le
demandent.

Art. 51. — II est institué au sein de la commission une
chambre disciplinaire et arbitrale comprenant, outre le
président:

Art. 45. — La commission décide de l'admission des
valeurs mobilières aux négociations et leur radiation.

— deux membres élus parmi les membres de la
commission pour la durée de leur mandat,

La commission peut ordonner la suspension des
cotations afin d'assurer l'information et la protection des
épargnants.

— deux magistrats désignés par le ministre de la justice
et choisis pour leurs compétences en matière économique,
et financière.

Les décisions prises dans le cadre des alinéas 1° et 2°,
ci-dessus sont publiées au bulletin officiel de la cote.

Le président de la commission assure la présidence de la
chambre.

Art. 46. — Les séances en bourse ont lieu sous la
surveillance d'un superviseur délégué par la commission.
Le superviseur peut intervenir en séance de bourse pour
régler des incidents ou litiges ponctuels à caractère
technique de nature à entraver le fonctionnement de la
séance de bourse. Un règlement arrêté par la commission
fixera les modalités d'intervention du superviseur.

Art. 52. — En matière arbitrale, la chambre ci-dessus est
compétente pour instruire tout litige technique résultant de
l'interprétation des lois et règlements régissant le
fonctionnement de la bourse intervenant:
* entre intermédiaires en opérations de bourse,
* entre intermédiaires en opérations de bourse et la
société de gestion de la bourse des valeurs,

Art. 47. — Le superviseur peut prononcer en cours de
séance, la suspension d'une ou plusieurs cotations.

* entre intermédiaires en opérations de bourse et sociétés
émettrices,

Art. 48. — La commission peut suspendre, pendant une
durée ne dépassant pas cinq jours francs, les opérations en
bourse en cas d'événement majeur entraînant un
dysfonctionnement de la bourse ou des mouvements
erratiques des cours de bourse.

* entre intermédiaires en opérations de bourse et les
donneurs d'ordre de bourse.
Art. 53. — En matière disciplinaire, la chambre cidessus est compétente pour instruire tout manquement aux
obligations professionnelles et déontologiques des
intermédiaires en opérations de bourse ainsi que toute
infraction aux dispositions législatives et réglementaires
qui leur sont applicables.

Lorsque cet événement nécessite une suspension
supérieure à cinq jours francs, la décision est du ressort
exclusif du ministre chargé des finances.
Art. 49. — Pour préserver le marché, la commission
veille au respect des régies déontologiques qui s'imposent
aux opérateurs du marché.

Art. 54. — La chambre agit :
— soit sur requête de la commission,

Un règlement de la commission définira les régies
déontologiques à observer.

— soit sur requête du superviseur visé à l'article 46
ci-dessus,

Les principes généraux qui doivent déterminer ces règles
sont les suivants :

— soit sur requête d'une des parties visées à l'article 52
ci-dessus,

— l'obligation de réserver un traitement égal à tous les
clients,

— soit sur plainte de toute partie ayant intérêt.

— la priorité donnée à l'intérêt du client,

Art. 55. — En matière déontologique et disciplinaire, les
sanctions infligées par la chambre sont :

— l'exécution des ordres des clients aux meilleures
conditions du marché,

— l'avertissement,
— le blâme,
— l'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou
partie de l'activité,
— le retrait d'agrément,
et / ou des amendes dont le montant maximum est fixé à
10 millions de dinars ou égal au profit éventuellement
réalisé du fait de la faute commise.

— l'absence de- circulation indue d'informations
confidentielles.
Art. 50. — En cas de carence de la commission, les
mesures nécessitées par les circonstances sont prises par
voie réglementaire sur proposition du ministre chargé des
finances, après avoir entendu le président de la
commission.
10

Règlementation COSOB

Décret législatif n°93-10

TITRE V

Les sommes sont versées au fonds de garantie institué
par l'article 64 ci-dessous.

DISPOSITIONS DIVERSES

Les infractions aux dispositions législatives et
réglementaires passibles des peines prévues par les articles
59 et 60 ci-dessous sont portées devant les juridictions
ordinaires compétentes.

Art. 61. — A titre transitoire, et pour une période ne
pouvant dépasser cinq ans à compter de la promulgation du
présent texte, peuvent être agréées par la commission en
qualité d'intermédiaire en opérations de bourse, les
personnes morales relevant de catégories définies par décret
exécutif.

Art. 56. — Aucune sanction ne peut être prononcée sans
que le représentant qualifié du mis en cause n'ait été
préalablement entendu ou Jument appelé à être entendu.

A ce titre, ces personnes morales peuvent souscrire aux
actions de la société de gestion de la bourse des valeurs.
Art. 62. -p Par dérogation aux dispositions de l'article
23, il n'est pas procédé au renouvellement par moitié de la
composition de la commission durant le premier mandat
d'exercice de la commission.

Art. 57. — La chambre statue souverainement comme
en matière de référé.
Les décisions de la chambre peuvent faire l'objet de
recoure devant la chambre administrative de la cour
conformément au code de procédure civile.

Art. 63. — La commission, la commission bancaire et
le conseil de la monnaie et du crédit sont autorisés à se
communiquer les renseignements nécessaires à
l'accomplissement de leurs missions respectives.

TITRE IV
DISPOSITIONS PENALES

Les renseignements transmis sont soumis au secret
professionnel.
Art. 58. — Les auteurs de négociations effectuées en
contravention des dispositions de l'article 5 ci-dessus sont
passibles de peines de l'abus de confiance prévues au code
pénal et d'une amende égale au double de la valeur des
titres concernés par l'infraction.

Art. 64. — Un fonds est constitué afin de garantir les
engagements des intermédiaires en opérations de bourse à
l'égard de leurs clients.

Les transactions ainsi effectuées peuvent- faire l'objet
d'une demande d'annulation auprès du tribunal.

Le fonds est alimenté par les contributions obligatoires
des intermédiaires en opérations de bourse et du produit des
amendes prévues par l'article 55 ci-dessus.
La société de gestion de la bourse des valeurs peut
apporter, en tant que de besoin, son soutien au fonds.

Art. 59. — Toute personne qui fait obstacle à l'exercice
des attributions de la commission et de ses agents
habilités, prévues aux articles 35 à 50 du présent texte,
sera puni d'un emprisonnement de 30 jours à trois ans et à
une amende de 30.000 DA ou de l'une de ces deux peines
seulement.

Le fonds sera géré par la commission.
Un règlement de la commission précisera les conditions
de gestion et d'intervention du fonds ainsi que les règles
d'assiette et de calcul des cotisations.

Art. 60. — Sera puni d'une emprisonnement de six
mois à cinq ans et d'une amende de 30.000 DA dont le
montant pourra être porté au delà de ce chiffre jusqu'au
quadruple du montant du profit éventuellement réalisé,
sans que l'amende ne puisse être inférieur à ce même
profit, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute
personne disposant à l'occasion de l'exercice de sa
profession ou de sa fonction, d'informations privilégiées
sur la perspective ou la situation d'un émetteur de titres ou
sur la perspective d'évolution d'une valeur mobilière, et
qui aura réalisé ou sciemment permis de réaliser, sur le
marché soit directement soit par personne interposée, une
ou plusieurs opérations, avant que le public ait
connaissance de ces informations.

Art. 65. — Outre les dispositions de l'article 64 cidessus, les intermédiaires en opérations de bourse sont
tenus de souscrire une assurance garantissant leur
responsabilité à l'égard de leurs clients.
Art, 66. — Le présent décret législatif abroge les
dispositions antérieures et sera publié au Journal officiel de
la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 mai 1993.
Ali KAFI.

Les opérations réalisées sur cette base sont nulles.
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Ordonnance n°96-10

Les dispositions du 1er alinéa du présent article sont
applicables pour une durée de dix huit mois
renouvelable par la commission d'organisation et de
surveillance des opérations de Bourse. (C.O.S.O.B.).

Ordonnance n° 96-10 du 19 Chaâbane
1416 correspondant au 10 janvier
1996, modifiant et complétant le décret
législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à
la bourse des valeurs mobilières.

Art. 2. — L'article 6 du décret législatif n° 93-10 du
23 mai 1993, susvisé, est modifié et complété comme
suit :

Le Président de la République,
Vu la Constitution et notamment ses articles 115 et
117;

L'activité d'intermédiaire en opérations de bourse
peut être exercée, après agrément de la commission,
par des personnes physiques ou par des sociétés par
actions constituées à titre principal pour cet objet.

Vu la plate-forme portant consensus national sur la
période transitoire, et notamment ses articles 5, 25 et 26
(alinéa 5);
Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 Juin 1966, modifiée et
complétée portant code de procédure civile;

Ces intermédiaires peuvent également exercer
l'activité d'intermédiation dans des marchés de
transactions sur des valeurs mobilières et autres
produits financiers non admis en bourse, dans les
conditions fixées par les dispositions législatives et
réglementaires qui régissent ces marchés."

Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 Juin 1966, modifiée et
complétée portant code pénal;
Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975
modifiée et complétée, portant code civil;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975
modifiée et complétée, portant code de commerce;

Art. 3. — Les alinéas 2 et 3 de l'article 7 du décret
législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, susvisé, sont
abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi
d'orientation sur les entreprises publiques économiques;

En outre, les capitaux confiés aux intermédiaires en
opérations de bourse par leurs clients pour être investis
en valeurs mobilières doivent être mouvementés par
voie de virement bancaire".

Vu la loi n° 90-10 du 14 Avril 1990 relative à la
monnaie et au crédit;
Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif
à la bourse des valeurs mobilières;
Vu l'ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel
1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à
la privatisation des entreprises publiques.

Art. 4. — La présente ordonnance sera publiée au
Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.

Vu l'ordonnance n° 95-25 du 30 Rabie Ethani 1416
correspondant au 25 septembre 1995 relative à la
gestion des capitaux marchands de l'Etat.

Fait à Alger, le 19 Chaâbane
correspondant au 10 janvier 1996.

1416

Liamine ZEROUAL.

Après adoption par le Conseil national de transition ;
Promulgue l'ordonnance dont la teneur suit :
Article 1er. _ L'article 5 du décret législatif n° 93-10
du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs
mobilières est complété comme suit :
Toutefois, les négociations sur les titres
obligataires, cotés en bourse, émis par l'Etat, les
autres personnes de droit public ainsi que par les
sociétés par actions, peuvent se dérouler hors bourse,
selon la procédure du gré à gré entre les intervenants
du marché.
Un règlement de la commission détermine les
conditions de réalisation de ces négociations ainsi que la
qualité de ces intervenants.
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Loi n° 03-04 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant
au 17 février 2003 modifiant et complétant le
décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié
et complété, relatif à la Bourse des valeurs
mobilières.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 122 et
126;
Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419
correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à
l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée portant code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;
Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et
complétée, relative à la monnaie et au crédit ;
Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993,
modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs
mobilières ;
Vu l'ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415
correspondant au 25 janvier 1995 relative à la
concurrence ;
Vu l'ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416
correspondant au 10 janvier 1996 relative aux organismes
de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)
(SICAV) et (FCP) ;
Vu l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania
1422 correspondant au 20 août 2001 relative au
développement de l'investissement ;
Vu l'ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania
1422 correspondant au 20 août 2001 relative à
l'organisation, la gestion et la privatisation des entreprises
publiques économiques ;
Après adoption par le Parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier
et de compléter le décret législatif n° 93-10 du 23 mai
1993, modifié et complété, sus visé.
Art. 2. — L'article 3 du décret législatif n° 93-10 du 23
mai 1993, modifié et complété, susvisé est modifié et
rédigé comme suit :
" Art. 3. — La Bourse des valeurs comprend ;
...... Sans changement .......
...... Sans changement .......
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Art. 4. — Le premier alinéa de l'article 6 du décret
législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété,
susvisé est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 6. — L'activité d'intermédiaire en opérations de
Bourse est exercée, après agrément de la commission
d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse
(COSOB) par les sociétés commerciales constituées à titre
principal pour cet objet, les banques et les établissements
financiers".
Art. 5. — L'article 7 du décret législatif n° 93-10 du 23
mai 1993, modifié et complété, susvisé est modifié et
rédigé comme suit :
"Art. 7. — Les intermédiaires en opérations de Bourse
peuvent, dans les limites des dispositions législatives et
réglementaires qui les régissent, exercer essentiellement
les activités ci-après :
- la négociation pour compte de tiers ;
- le conseil en placement de valeurs mobilières ;
- la gestion individuelle de portefeuille en vertu d'un
contrat écrit ;
- la gestion de portefeuille d'organismes de placement
collectif en valeurs mobilières ;
- le placement de valeurs mobilières et de produits
financiers ;
- la garantie de bonne fin et la prise ferme d'émission de
titres ;
- la négociation pour propre compte ;
- la conservation et l'administration de valeurs
mobilières ;
- le conseil aux entreprises en matière de structure de
capital, de fusion et de rachat d'entreprises.
Toutefois, la commission d'organisation et de
surveillance des opérations de Bourse (COSOB)
peut limiter l'agrément délivré à un intermédiaire en
opérations de Bourse à une partie des activités citées cidessus.
En cas de contestation, le demandeur d'agrément lésé
peut introduire un recours selon les procédures prévues à
l'article 6 ci-dessous.
Un règlement de la COSOB précisera les conditions et
modalités d'agrément".
Art. 6. — L'article 9 du décret législatif n° 93-10 du
23 mai 1993, modifié et complété, susvisé est modifié,
complété et rédigé comme suit :
"Art. 9. — Les intermédiaires en opérations de Bourse
sont agréés par la commission d'organisation et de
surveillance des opérations de Bourse COSOB dans les
conditions fixées par le règlement mentionné à l'article 31
du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et
complété, susvisé.
En cas de refus ou de limitation d'agrément, la décision
de la commission est motivée.

Le demandeur peut introduire un recours en annulation
devant le Conseil d'Etat dans un délai d'un (1) mois à
dater de la notification de la décision de la commission.
Art. 3. — Le dernier alinéa de l'article 5 du décret
Le Conseil d'Etat dispose d'un délai de trois (3) mois
législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété,
pour
statuer sur le recours en annulation à compter de son
susvisé est abrogé.
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enregistrement".
Art. 7. — L'intitulé du titre n du décret législatif
n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé est
modifié comme suit :
— "de la société de gestion de la Bourse des valeurs
mobilières et du dépositaire central des titres"
Art. 8. — Le titre n du décret législatif n° 93-10 du 23
mai 1993, modifié et complété, susvisé est complété par
un chapitre 1 intitulé comme suit :
- "La société de gestion de la Bourse des valeurs
mobilières".
Art. 9. — Le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993,
modifié et complété, susvisé est complété par un article
19 bis ainsi rédigé :
"Art. 19 bis. — Le statut et ses modifications ainsi que
la nomination du directeur général et des principaux
dirigeants de la société de gestion de la Bourse des valeurs
mobilières doivent être approuvés par le ministre chargé
des finances après avis de la commission d'organisation et
de surveillance des opérations de Bourse.
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le directeur général du dépositaire central des titres et/ou
les principaux dirigeants et pourvoir à leur remplacement
dans l'attente de la nomination par le conseil
d'administration d'un nouveau directeur général et/ou de
nouveaux dirigeants.
Les missions du dépositaire central des titres
susceptibles de permettre la régularisation des opérations
contractées au marché organisé ou à l'amiable consistent
en :
- la conservation des titres qui permet l'ouverture de
comptes au nom des intervenants agréés,
- le suivi du mouvement des titres d'un compte à un
autre,
- l'administration des titres
pour permettre aux
intervenants agréés d'exercer leurs droits y afférents,
- la numérotation légale des titres,
- la publication d'informations relatives au marché.
"Art .19 quinquiès. — Le capital du dépositaire central
des titres évalué à soixante cinq (65) millions de dinars est
constitué des participations de ses fondateurs qui sont :
- la Banque extérieure d'Algérie,

Sur rapport motivé de la commission d'organisation et
de surveillance des opérations de Bourse, le ministre
chargé des finances peut, à titre prévisionnel, démettre le
directeur général et/ou les principaux dirigeants de la
société et pourvoir à leur remplacement dans l'attente de la
désignation par le Conseil d'administration d'un nouveau
directeur général et/ou de nouveaux dirigeants.

- le crédit populaire d'Algérie,

Les statuts et organes de la société déjà existants
doivent être mis en conformité avec les dispositions de la
présente loi dans les six (6) mois de sa publication.

- l'entreprise de gestion hôtelière El-Aurassi,

Art. 10. — Le titre n du décret législatif n° 93-10 du 23
mai 1993, modifié et complété, susvisé est complété par
un chapitre 2 intitulé comme suit :
- "Le dépositaire central des titres"
Art. 11. — Le chapitre 2, du titre n du décret législatif
n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé est
complété par les articles 19 ter, 19 quater, 19 quinquiès et
19 sexties ainsi rédigés :
"Art. 19 ter. — Lorsqu'un émetteur de titres, qu'il soit
Etat, collectivités locales, organisme public ou société par
actions, use de la faculté d'émettre des titres inscrits en
compte, les titres au porteur ne peuvent être inscrits que
chez un intermédiaire habilité par la commission
d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse
en qualité de teneur de compte-conservateur de titres.
Les conditions d'habilitation de tenue des comptes des
titres et de contrôle de l'activité sont précisées par un
règlement de la commission d'organisation et de
surveillance des opérations de Bourse".
"Art. 19 quater. — Les fonctions de dépositaire central
des titres sont exercées par un organe institué sous forme
de sociétés par actions.
Le statut et ses modifications, la nomination du
directeur général ainsi que les principaux dirigeants du
dépositaire central des titres doivent être approuvés par le
ministre chargé des finances après avis de la commission
d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse.

- la Banque nationale d'Algérie,
- la Banque agricole et de développement rural,
- la caisse nationale d'épargne et de prévoyance/Banque,
- le groupement SAIDAL,
- l'entreprise ERIAD - Sétif.
Le capital de la société du dépositaire central des titres
n'est ouvert qu'à :
- la société de gestion de la bourse des valeurs
mobilières,
- les sociétés émettrices de titres,
- les intermédiaires en opérations de Bourse.
Le Trésor public et la Banque d'Algérie sont réputés
détenteurs de participations dans la société en vertu de la
loi et peuvent, à leur demande, exercer ce droit.
Toute nouvelle demande de participation au capital du
dépositaire central des titres est soumise à l'approbation de
la commission d'organisation et de surveillance des
opérations de Bourse sur proposition du conseil
d'administration du dépositaire central des titres.
Les modalités d'application du présent article et
notamment les conditions relatives à la participation au
capital de la société sont précisées par un règlement de la
commission d'organisation et de surveillance des
opérations de Bourse".
"Art 19 Sixtiès. — Les activités du dépositaire central
des titres visées à l'article 19 quater ci-dessus sont
exercées sous le contrôle de la commission d'organisation
et de surveillance des opérations de Bourse".

Art. 12. — L'article 20 du décret législatif n° 93-10 du
23 mai 1993, modifié et complété, susvisé est modifié,
complété et rédigé comme suit :
"Art. 20. — II est institué une autorité de régulation
indépendante d'organisation et de surveillance des
Sur rapport motivé de la commission d'organisation et
opérations de Bourse, jouissant de la personnalité morale
de surveillance des opérations de Bourse et à titre
et de l'autonomie financière.
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Elle est composée d'un président et de six (6)
membres".

- les règles relatives à la conservation des titres, au
fonctionnement et à l'administration des comptes courants
de titres ;

Art. 13. — L'article 22 du décret législatif n° 93-10 du
23 mai 1993, modifié et complété, susvisé est modifié,
complété et rédigé comme suit :
"Art. 22. — Les membres de la commission sont
nommés en fonction de leurs compétences financière et
boursière pour une durée de quatre (4) ans dans les
conditions fixées par voie réglementaire selon la
répartition suivante :

- les règles relatives à la gestion du système de
règlement et de livraison des titres ;
- les conditions de qualification et d'exercice de
l'activité de conservation et d'administration des titres".
Art. 16. — L'article 41 du décret législatif n° 93-10 du
23 mai 1993, modifié et complété, susvisé est modifié,
complété et rédigé comme suit :

- un magistrat proposé par le ministre de la justice ;
- un membre proposé par le ministre chargé des
finances ;

"Art. 4L — Toute société ou tout établissement public
qui émet, par appel public à l'épargne, des titres financiers
ou tout autre produit financier visé à l'article 30 ci-dessus,
doit au préalable publier une notice destinée à
l'information du public et portant sur son organisation, sa
situation financière et l'évolution de son activité.

- un professeur d'université proposé par le ministre
chargé de l'enseignement supérieur ;
- un membre proposé par le Gouverneur de la Banque
d'Algérie ;
- un membre choisi parmi les dirigeants des personnes
morales émettrices de valeurs mobilières ;

Toute société qui demande l'admission de ses titres aux
négociations en bourse doit au préalable publier une
notice.

- un membre proposé par l'ordre national des experts
comptables, commissaires aux comptes et comptables
agréés".

- La notice doit être visée par la commission
d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse
préalablement à sa publication".

- Art. 14. — L'article 30 du décret législatif n° 93-10 du
23 mai 1993, modifié et complété, susvisé est modifié,
complété et rédigé comme suit :

- Art. 17. — L'article 43 du décret législatif n° 93-10 du
23 mai 1993, modifié et complété, susvisé est modifié,
complété et rédigé comme suit :

- "Art. 30. — La commission d'organisation et de
surveillance des opérations de Bourse a pour mission
d'organiser et de surveiller le marché des valeurs
mobilières en veillant notamment :

- "Art. 43. — Sont réputées faire appel public à l'épargne,
les sociétés dont les titres sont admis aux négociations en
bourse, à dater de leur inscription, ou qui pour le
placement de leurs titres quels qu'ils soient, ont recours
soit à des banques, des établissements financiers ou des
intermédiaires".

- à la protection de l'épargne investie en valeurs
mobilières ou tout autre produit financier donnant lieu à
appel public à l'épargne.
- Ne sont pas soumis au contrôle de la commission les
produits financiers négociés sur un marché relevant de
l'autorité de la Banque d'Algérie.

- Art. 18. — L'article 57 du décret législatif n° 93-10 du
23 mai 1993, modifié et complété, susvisé est modifié,
complété et rédigé comme suit :

- au bon fonctionnement et à la transparence du marché
des valeurs mobilières.

- "Art. 57. — Les décisions de la chambre statuant en
matière disciplinaire sont susceptibles d'un recours en
annulation devant le Conseil d'Etat dans un délai d'un (1)
mois, à compter de la notification de la décision contestée.

- A ce titre, la commission d'organisation et de
surveillance des opérations de Bourse présente au
Gouvernement un rapport annuel sur l'activité du marché
des valeurs mobilières".

- Le recours est instruit et jugé dans un délai de six (6)
mois à compter de son enregistrement".

- Art. 15. — L'article 31 du décret législatif n° 93-10 du
23 mai 1993, modifié et complété, susvisé est modifié,
complété et rédigé comme suit :

- Art. 19. — L'article 60 du décret législatif n° 93-10 du
23 mai 1993, modifié et complété, susvisé est modifié,
complété et rédigé comme suit :

- "Art. 31. — La commission d'organisation et de
surveillance des opérations de Bourse réglemente le
fonctionnement du marché des valeurs mobilières en
édictant les règlements concernant notamment :

- "Art. 60. — Sera punie d'un emprisonnement de six (6)
mois à cinq (5) ans et d'une amende de trente mille dinars
(30.000 DA) dont le montant pourra être porté au delà de
ce chiffre jusqu'au quadruple du montant du profit
éventuellement réalisé, sans que l'amende ne puisse être
inférieure à ce même profit, ou de l'une de ces deux
peines seulement :

- les capitaux susceptibles d'être investis dans les
opérations de bourse ;
- l'agrément des intermédiaires aux opérations débourse
ainsi que les règles professionnelles qui leur sont
applicables ;

- toute personne disposant à l'occasion de l'exercice de
sa profession ou de sa fonction d'informations privilégiées
sur la perspective ou la situation d'un émetteur de titres ou
sur la perspective d'évolution d'une valeur mobilière et qui
aura réalisé ou sciemment permis de réalisa 1, sur le
marché soit directement soit par personne interposée une
ou plusieurs opérations avant que le public ait
connaissance de ces informations,

- l'étendue et le contenu de la responsabilité des
intermédiaires et les garanties qu'ils doivent à leur
clientèle ;
- les conditions et règles régissant les relations entre le
dépositaire central des titres et les bénéficiaires de ses
prestations citées à l'article 19 quater ci-dessus ;
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- toute personne qui aura sciemment répandu dans le
public, par des voies et moyens quelconques, des
informations fausses ou trompeuses sur les perspectives
ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés
en bourse ou sur les perspectives d'évolution d'un titre
admis aux négociations en bourse de nature à agir sur
les cours ;

- entre une société et ses représentants légaux ;
- entre une société et les sociétés qu'elle contrôle au

sens de l'article 731 du code de commerce ;
- entre des sociétés contrôlées par la même ou les
mêmes personnes".
"Art. 65 quinquiès. — A défaut d'avoir été
régulièrement déclarées, les actions possédées en
franchissement de seuils sont privées du droit de vote
pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait
dans les trois (3) années qui suivent la date de
régularisation effectuées par la personne concernée.

- toute personne qui, directement ou par personne
interposée, aura exercé ou tenté d'exercer une manœuvre
ayant pour objet d'entraver le fonctionnement régulier du
marché des valeurs mobilières en induisant ou tenir en
erreur.
Les opérations réalisées sur cette base sont nulles".

Cette déclaration est également faite dans le même
délai et aux mêmes organismes lorsque la
participation au capital devient inférieure aux seuils
prévus à l'alinéa 1er ci-dessus, de la société aux droits
de vote".

- Art. 20. — II est créé après l'article 65 du décret
législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété,
susvisé les articles 65 bis, 65 ter, 65 quater et 65
quinquiès ainsi rédigés :
- "Art. 65 bis. — Toute personne physique ou morale,
agissant seule ou de concert, qui vient à posséder plus du
vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la
moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote
d'une société dont les actions sont admises aux
négociations en bourse est tenue de déclarer à la société, à
la commission d'organisation et de surveillance des
opérations de Bourse et à la société de gestion de la
Bourse des valeurs mobilières, dans un délai maximum de
quinze (15) jours à compter du franchissement du seuil de
participation, le nombre total d'actions qu'elle possède
ainsi que les droits de vote.

Art. 21. — II est procédé dans le décret
législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et
complété, susvisé, au remplacement dans la version en
langue arabe, de :
- " l’appel public à l’épargne " : () ﺍﻟﻠﺠﻮء ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﺮ
par () ﺍﻟﻠﺠﻮء ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ ﻟﻼﺩﺧﺎﺭ
- "la société d'administration (  )ﺇﺩﺍﺭﺓde la bourse des
valeurs mobilières" par la société de gestion ( )ﺗﺴﻴﻴﺮde
la bourse des valeurs mobilières.
- le profit ( )ﺍﻟﻤﻐﻨﻢpar ()ﺍﻟﺮﺑﺢ.

Les actionnaires des sociétés d'investissement à capital
variable ne sont pas soumis aux dispositions du premier
alinéa ci-dessus.

- Art. 22. — La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
Populaire.

Un règlement de la commission d'organisation et de
surveillance des opérations de Bourse précisera les
conditions d'application du présent article".

Fait à Alger le l6 Dhou ElHidja 1423 correspondant
au 17 février 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.

"Art. 65 ter. — Aux fins de déterminer les seuils de
participation prévus à l'article 65 bis ci-dessus, sont
assimilés aux actions ou aux droits de vote, les actions et
les droits de vote possédés par la personne tenue à la
déclaration prévue à l'article 65 bis ci-dessus :
- les actions ou les droits de vote possédés par d'autres
personnes pour le compte de cette personne ;
- les actions ou les droits de vote possédés par les
sociétés que contrôle cette personne ;
- les actions ou les droits de vote possédés par un tiers
avec qui cette personne agit de concert ;
- les actions ou les droits de vote que cette personne ou
l'une des personnes mentionnées ci-dessus est en droit
d'acquérir à sa seule initiative en vertu d'un accord
préalable".
- "Art. 65 quater. — L'action de concert est un accord
entre des personnes physiques ou morales en vue
d'acquérir ou de céder des droits de vote pour mettre en
œuvre une politique commune vis-à-vis de la société.
Un tel accord est présumé exister :
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- l'admission aux négociations de valeurs mobilières,
leur radiation et la suspension des cotations;
- l'organisation des opérations de compensation;
- les conditions dans lesquelles les valeurs mobilières
sont négociées en bourse et livrées;
- la gestion de portefeuilles des valeurs mobilières
admises en bourse;
- le contenu des clauses obligatoires à inclure dans les
contrats de mandats entre les intermédiaires en opérations
de bourse et leurs clients;
- les offres publiques d'achat de valeurs mobilières;
- la publication périodique des informations concernant
les sociétés dont les valeurs sont cotées.
5) page 20 - 1ère colonne - 15ème et 16ème lignes :
Au lieu de ".... ou tenir en erreur" lire " ...... autrui en
erreur"
6) page 20 - 1ère colonne - article 65 bis :
lire alinéa 1 et 2 de l'article 65 bis comme suit :
" Art. 65. bis ...... sans changement .......jusqu' à ..........
le nombre total d'actions qu'elle possède.
Cette déclaration est également faite dans le même délai
et aux même conditions lorsque la participation au capital
devient inférieure aux seuils prévus à l'alinéa 1er cidessus.
.................... le reste sans changement....................
7) page 20-2ème colonne - article 65 quinquiès :
Le 2ème alinéa de l'article 65 quinquiès est supprimé.

Loi n° 03-04 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant
au 17 février 2003, modifiant et complétant le
décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié
et complété, relatif à la bourse des valeurs
mobilières ( rectificatif).
J.O n° 11 du 18 Dhou El Hidja 1423
correspondant au 19 février 2003.
1) page 18-lère colonne :
- 1ère ligne : au lieu de "le statut" lire " les statuts"
- 9ème ligne : au lieu de " à titre prévisionnel" lire "à
titre conservatoire".
2) page 18-lère colonne, article 19 quater :
- 4ème ligne ; au lieu de "le statut" lire " les statuts"
-18ème ligne : au lieu de "....la régulation" lire " ..le
dénouement"
- 19ème ligne : au lieu de ".... à l'amiable" lire " ..........
de gré à gré"
3) page 18-2ème colonne - Sème ligne :
Au lieu de " la numérotation" lire " la codification"
4) page 19-2ème colonne :
- 6ème ligne : au lieu de " conditions de qualification"
lire " conditions d'habilitation".
- Lire après la 7ème ligne :
- les conditions d'habilitation des agents autorisés à
effectuer des négociations en bourse;
- les émissions dans le public;
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Article 95 de la Loi n°17-11 du 27 décembre 2017 complétant le Décret législatif
n°93-10 du 27 mai 1993, modifié et complété relatif à la bourse des valeurs
mobilières
Art. 95. — Le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des
valeurs mobilières, est complété par les articles 63 bis 1 et 63 bis 2, rédigés comme suit :
« Art. 63 bis 1. — La Commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB)
peut coopérer avec ses homologues étrangers ou avec les autorités qui exercent des missions analogues,
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
A cet effet, elle peut conclure des conventions de coopération qui prévoient, notamment, l'échange
d'informations et la coopération dans le domaine des enquêtes, dans le cadre de l'exercice de ses missions
conformément aux conditions suivantes :
1- les informations échangées, doivent être nécessaires à l'accomplissement de la mission de l'autorité
homologue requérante, et ne peuvent être utilisées qu'à cette fin ;
2- la Commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse, ne peut pas se prévaloir du
secret professionnel en matière de refus d'assistance et d'échange d'information ;
3- l'autorité homologue requérante doit sauvegarder la confidentialité des informations et fournir les
garanties nécessaires pour leur sauvegarde, dans des conditions, au moins, équivalentes à celles auxquelles est
soumise la Commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse.
En application de telles conventions, la Commission d'organisation et de surveillance des opérations de
bourse peut, dans les mêmes conditions, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que celles
prévues par les dispositions légales, pour l'exécution de ses missions, conduire des enquêtes et des contrôles
sur pièces ou sur place, à la demande de régulateurs étrangers exerçant des compétences analogues, sous
réserve de réciprocité ».
« Art. 63 bis 2. — L'obligation de secret professionnel auquel sont tenus les membres de la Commission
d'organisation et de surveillance des opérations de bourse, de la chambre disciplinaire et arbitrale, le
président, le personnel de la Commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse ou les
agents commis par elle, ne fait pas obstacle à la communication par la COSOB des informations qu'elle
détient ou qu'elle recueille, à leur demande, aux organismes des autres Etats exerçant des compétences
analogues, sous réserve de réciprocité et à condition que l'autorité homologue requérante soit soumise au
secret professionnel avec, au moins, les mêmes garanties qu'en Algérie.
L'assistance demandée par une autorité homologue requérante exerçant des compétences analogues à
celles de la Commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse pour la conduite d'enquêtes
et de contrôles sur pièces ou sur place ou la transmission d'informations détenues ou recueillies par la
Commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse, est refusée par la COSOB lorsque
l'exécution de la demande :
— est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou aux intérêts essentiels
de l'Algérie ;
— entraîne la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse à enfreindre le droit
algérien ;
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— lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en Algérie, sur la base des mêmes faits et
contre les mêmes personnes, ou lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les
mêmes faits ;
— lorsque la demande émane d'une autorité homologue qui ne coopère pas dans ce domaine avec la
commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse ».
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Ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416
correspondant au 10 janvier 1996 relative
aux organismes de placement collectif
en valeurs mobilières (O.P.C.V.M)
(S.I.C.A.V) et (F.C.P).

TITRE I

LA SOCIETE D'INVESTISSEMENT A
CAPITAL VARIABLE (S.I.C.A.V)
Chapitre I
Définition et objet

Le Président de la République;
Vu la Constitution et notamment ses articles 11 5
et 117;
Vu la plate-forme portant consensus national sur la
période transitoire notamment ses articles 5, 25 et 26
(alinéa 5);
Vu l'ordonnance n° 66-154 du 18 Safar 1386
correspondant au 08 juin 1966, modifiée et complétée,
portant code de procédure civile;
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal;
Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code civil;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et
complétée relative à la monnaie et au crédit;
Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et
complétée, relative au registre du commerce;

Art. 2. — La société d'investissement à capital variable
dénommée ci-après S.I.C.A.V, est une société par actions
qui a pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs
mobilières et de titres de créances négociables.
Elle est régie par les dispositions du code de commerce
pour tout ce qui n'est pas défini par les dispositions de la
présente ordonnance.

Art.3. — Les actions de S.I.C.A.V. sont émises et
rachetées, à tout moment, à la demande de tout
souscripteur ou actionnaire, à la valeur liquidative,
majorée ou diminuée, selon le cas. des frais et
commissions.
La commission d'organisation et de surveillance des
opérations de bourse (C.O.S.O.B) prévue à l'article 31 du
décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, peut, en
fonction des contraintes du marché, déterminer par
règlement, la périodicité d'émission et de rachat de ces
actions.

Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993,
modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs
mobilières;

Les modalités de calcul de la valeur liquidative sont
précisées par la C.O.S.O.B.

Vu l'ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415
correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence;

Art. 4. — Les actions de la S.I.C.A.V peuvent être
admises à la cotation à la bourse des valeurs mobilières
dans des conditions fixées par la C.O.S.O.B.

Vu l'ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El-Aouel 1416
correspondant au 26 août 1995 relative à la privatisation
des entreprises publiques;

Art. 5. — La S.I.C.A.V est soumise aux règles ciaprès :

Vu l'ordonnance n° 95-25 du 30 Rabie Ethani 1416
correspondant au 25 septembre 1995 relative à la gestion
des capitaux marchands de l'Etat;

1) les actions émises par la société ne comportent pas de
droit préférentiel de souscription aux augmentations de
capital,

Après adoption par le conseil national de transition;

2) les cessions d'actions ne sont pas soumises à la
clause d'agrément des actionnaires,

Promulgue l'ordonnance dont la teneur suit :

3) les actions doivent être intégralement libérées dès
leur souscription,

Article 1er. — La présente ordonnance a pour objet de
définir les règles de constitution et de fonctionnement des
organismes de placement collectif en valeurs mobilières
(O.P.C.V.M.).
Ces organismes sont constitués de deux catégories
d'institutions :
— la société d'investissement à capital variable
(S.I.C.A.V),
— le fonds commun de placement (F.C.P).
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4) l'assemblée générale est réunie dans les quatre (4)
mois de la clôture de l'exercice,
Elle peut se réunir sans exigence de quorum.
5) les sommes distribuables" doivent être mises en
paiement au plus tard six (6) mois après la clôture de
l'exercice comptable,
6) les variations de capital peuvent se faire sans délai et
de plein droit, sous réserve des statuts et des dispositions
des articles 11 et 12 de la présente ordonnance.

Règlementation COSOB

Ordonnace n°96-08

TITRE I

Ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416
correspondant au 10 janvier 1996 relative
aux organismes de placement collectif
en valeurs mobilières (O.P.C.V.M)
(S.I.C.A.V) et (F.C.P).

LA SOCIETE D'INVESTISSEMENT A
CAPITAL VARIABLE (S.I.C.A.V)
Chapitre I
Définition et objet

Le Président de la République;
Art. 2. — La société d'investissement à capital variable
dénommée ci-après S.I.C.A.V, est une société par actions
qui a pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs
mobilières et de titres de créances négociables.

Vu la Constitution et notamment ses articles 11 5
et 117;
Vu la plate-forme portant consensus national sur la
période transitoire notamment ses articles 5, 25 et 26
(alinéa 5);
Vu l'ordonnance n° 66-154 du 18 Safar 1386
correspondant au 08 juin 1966, modifiée et complétée,
portant code de procédure civile;

Elle est régie par les dispositions du code de commerce
pour tout ce qui n'est pas défini par les dispositions de la
présente ordonnance.

Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal;

Art.3. — Les actions de S.I.C.A.V. sont émises et
rachetées, à tout moment, à la demande de tout
souscripteur ou actionnaire, à la valeur liquidative,
majorée ou diminuée, selon le cas. des frais et
commissions.

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code civil;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce;

La commission d'organisation et de surveillance des
opérations de bourse (C.O.S.O.B) prévue à l'article 31 du
décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, peut, en
fonction des contraintes du marché, déterminer par
règlement, la périodicité d'émission et de rachat de ces
actions.

Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et
complétée relative à la monnaie et au crédit;
Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et
complétée, relative au registre du commerce;
Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993,
modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs
mobilières;

Les modalités de calcul de la valeur liquidative sont
précisées par la C.O.S.O.B.

Vu l'ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415
correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence;

Art. 4. — Les actions de la S.I.C.A.V peuvent être
admises à la cotation à la bourse des valeurs mobilières
dans des conditions fixées par la C.O.S.O.B.

Vu l'ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El-Aouel 1416
correspondant au 26 août 1995 relative à la privatisation
des entreprises publiques;

Art. 5. — La S.I.C.A.V est soumise aux règles ciaprès :
1) les actions émises par la société ne comportent pas de
droit préférentiel de souscription aux augmentations de
capital,

Vu l'ordonnance n° 95-25 du 30 Rabie Ethani 1416
correspondant au 25 septembre 1995 relative à la gestion
des capitaux marchands de l'Etat;
Après adoption par le conseil national de transition;

2) les cessions d'actions ne sont pas soumises à la
clause d'agrément des actionnaires,

Promulgue l'ordonnance dont la teneur suit :

3) les actions doivent être intégralement libérées dès
leur souscription,

Article 1er. — La présente ordonnance a pour objet de
définir les règles de constitution et de fonctionnement des
organismes de placement collectif en valeurs mobilières
(O.P.C.V.M.).

4) l'assemblée générale est réunie dans les quatre (4)
mois de la clôture de l'exercice,
Elle peut se réunir sans exigence de quorum.

Ces organismes sont constitués de deux catégories
d'institutions :

5) les sommes distribuables" doivent être mises en
paiement au plus tard six (6) mois après la clôture de
l'exercice comptable,

— la société d'investissement à capital variable
(S.I.C.A.V),

6) les variations de capital peuvent se faire sans délai et
de plein droit, sous réserve des statuts et des dispositions
des articles 11 et 12 de la présente ordonnance.

— le fonds commun de placement (F.C.P).
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TITRE II

Chapitre II
Constitution

LES FONDS COMMUNS DE
PLACEMENT (F.C.P)

Art. 6. — Toute S.I.C.A.V ne peut être constituée que
si ses statuts ont été préalablement agréés par la
C.O.S.O.B.

Chapitre I
Définition et objet

Les conditions d'agrément de S.I.C.A.V sont
déterminées par un règlement de la C.O.S.O.B.

Art. 13. — Le fonds commun de placement dénommé
ci-après F.C.P, est une copropriété de valeurs mobilières
dont les parts sont émises et rachetées à la demande des
porteurs à la valeur liquidative, majorée ou diminuée,
selon le cas, des frais et commissions.

Le refus d'agrément par la commission doit être motivé.
Le demandeur conserve tout droit de recours prévu par la
législation en vigueur.

Le F.C.P n'est pas doté de la personnalité morale.

Art. 7. — La S.I.C.A.V est tenue, au plus tard, trois
(3) mois après agrément de ses statuts, d'accomplir les
formalités relatives à la constitution des sociétés par
actions.
Art. 8. — Le capital initial d'une S.I.C.A.V ne doit pas
être inférieur à un montant fixé par décret exécutif.

Art. 14. — Les parts du F.C.P sont des valeurs
mobilières. Elles peuvent faire l'objet d'une admission à la
cotation à la bourse des valeurs mobilières, dans les
conditions fixées par la C.O.S.O.B.
Art. 15. — Les dispositions du code civil relatives à
l'indivision ne s'appliquent pas au F.C.P.

Chapitre III
Fonctionnement

Art. 16. — Les porteurs de parts ou leurs ayants-droit ne
peuvent provoquer le partage du F.C.P.

Art. 9. — Le montant du capital de la S.I.C.A.V est
égal, à tout moment, à la valeur de l'actif net déduction
faite des sommes distribuables.

Art, 17. — Les porteurs dé parts ne sont tenus des dettes
de la copropriété qu'à concurrence de l'actif du F.C.P et
proportionnellement à leur quote-part.

Les modalités de calcul de l'actif net d'une S.I.C.A.V, du
résultat net, ainsi que des sommes distribuables sont
déterminées par un règlement de la C.O.S.O.B.

Chapitre II

Art. 10. — Toute personne physique ou morale peut
entrer dans le capital de la société par achat de nouvelles
actions et a droit au rachat, par la société, des actions en sa
possession.

Constitution

Art. 18. — Tout F.C.P ne peut être valablement
constitué que si son projet de règlement a été
préalablement agréé par la C.O.S.O.B.

Art. 11. —L'assemblée générale de la S.I.C.A.V peut
mandater le conseil d'administration ou le directoire à
l'effet de suspendre le rachat des actions existantes ainsi
que l'émission d'actions nouvelles lorsque des
circonstances exceptionnelles l'exigent et si les intérêts des
actionnaires le commandent.

Les conditions d'agrément sont déterminées par un
règlement de la C.O.S.O.B.
En cas de refus d'agrément, le demandeur conserve tout
droit de recours prévu par la législation en vigueur.

Le conseil d'administration ou le directoire informe, dans
ce cas, immédiatement la C.O.S.O.B de la décision de la
société.

Art. 19. — Le projet de règlement d'un F.C.P doit être
établi à l'initiative conjointe d'un gestionnaire et d'un
établissement dépositaire prévu à l'article 36 de la présente
ordonnance, tous deux fondateurs dudit F.C.P.

Art. 12. — Une S.I.C.A.V doit suspendre le rachat de
ses actions lorsque son capital atteint la moitié du
montant minimum fixé selon les modalités prévues à
l'article 8 de la présente ordonnance.

Le projet de règlement doit être établi conformément aux
dispositions de la présente ordonnance et des textes pris
pour son application.
Art. 20. — La souscription ou l'acquisition de parts de
F.C.P emporte acceptation du règlement.
Art. 21. — Les parts initiales doivent être entièrement
libérées dés la constitution du F.C.P.
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Art. 22. — Le gestionnaire est tenu, trois (3) mois au
plus tard après l'agrément du fonds, d'accomplir les
formalités relatives à la constitution du F.C.P.

Art. 29. — Sans préjudice des poursuites pénales, le
gestionnaire du F.C.P. et l'établissement dépositaire
prévu à l'article 36 de la présente ordonnance, sont
responsables individuellement ou solidairement, selon le
cas, du préjudice causé, par leurs fautes aux tiers ou
porteurs de parts, soit des infractions aux dispositions
législatives ou réglementaires, soit de la violation du
règlement du F.C.P.

Il doit également publier le règlement du F.C.P. dans
un journal d'annonces légales.
Art. 23. — L'actif initial d'un F.C.P. ne doit pas être
inférieur à un montant fixé par décret exécutif.

Art. 30. — Le F.C.P est dissous de plein droit :

Chapitre III
Fonctionnement

— en cas d'extinction de son objet social;
— en cas de cessation de fonction du gestionnaire ou de
l'établissement dépositaire si le remplacement de l'un ou de
l'autre n'intervient pas dans un délai maximum de trois (3)
mois;

Art. 24. — Toute personne peut acquérir des parts de
F.C.P et a droit au rachat des parts en sa possession.
Toutefois, le règlement du F.C.P peut limiter
l'acquisition des parts à certaines catégories de personnes et
fixer les conditions d'exercice du droit de rachat des parts.

— lorsque l'actif net demeure pendant plus de six (6)
mois inférieur à la moitié du montant minimum fixé selon
les modalités prévues par l'article 23 de la présente
ordonnance.

Art. 25. — Le rachat par le F.C.P de ses parts comme
l'émission de parts nouvelles peuvent être suspendus, à
titre provisoire, par le gestionnaire du F.C.P quand des
circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des
porteurs le commande, dans les conditions fixées par le
règlement du F.C.P.

Les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent pas
aux F.C.P créés au profit des salariés d'entreprises
visés à l'article 26 de la présente ordonnance.

Art. 31. — Les conditions de dissolution d'un F.C.P
ainsi que les modalités de répartition de son actif sont
déterminées par le règlement du F.C.P.

Art. 26. — Les rachats de parts sont suspendus, lorsque
l'actif net d'un F.C.P est inférieur à la moitié du montant
minimum fixé selon les modalités prévues à l'article 23 de
la présente ordonnance

TITRE III

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux F.C.P créés au
profit des salariés d'entreprises dans le cadre de l'ordonnance
n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26
août 1995 portant privatisation des entreprises publiques.

DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre I
Composition de l'actif

Art. 27. — En cas de suspension d'émission de parts
nouvelles ou de rachat de parts existantes, le gestionnaire
doit informer immédiatement la C.O.S.O.B.

Art. 32. — L'actif d'un O.P.C.V.M est composé
essentiellement des valeurs mobilières, des titres de
créance négociables et accessoirement des liquidités.

Art. 28. — Le gestionnaire du F.C.P est une personne
physique ou morale qui gère le fonds en conformité avec le
règlement et dans l'intérêt exclusif des porteurs de parts.

Art. 33. — Sont considérées comme valeurs mobilières
pour l'application de la présente ordonnance, les valeurs
régies par les dispositions de l'article 715 Bis30 du code de
commerce ainsi que celles de même nature émises par
l'Etat et les autres personnes morales de droit public.

Il doit avoir son siège social ou sa résidence en Algérie.
Il exécute ses obligations en tant que mandataire des
porteurs de parts.
Il exerce tous les droits attachés aux titres composant le
portefeuille du F.C.P.

Art. 34. — Sont considérés comme titres de créances
négociables, les titres d'emprunts émis et négociés ou
susceptibles de l'être sur le marché monétaire dans les
formes et conditions réglementaires en vigueur.

Il fait bénéficier le porteur de parts, proportionnellement
à son apport, au revenu que tous les placements du F.C.P.
rapportent.

Art. 35. — Sont considérés comme liquidités, les fonds
déposés à vue ou à terme n'excédant pas (2) deux ans.

Il représente le F.C.P à l'égard des tiers.
Il gère le F.C.P moyennant rémunération.
Il ne peut utiliser les actifs du F.C.P pour ses propres
besoins.
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Art. 45. — Le commissaire aux comptes porte à la
connaissance de la C.O.S.O.B ainsi qu'à celle de
l'assemblée générale de la S.I.C.A.V ou du gestionnaire
du F.C.P, les irrégularités et inexactitudes qu'il aurait
constatées dans l'exercice de ses fonctions.

Chapitre II
Gestion de l'actif
Art. 36. — La garde des actifs d'un O.P.C.V.M doit être
assurée par un établissement dépositaire unique distinct de
la S.I.C.A.V ou du gestionnaire du F.C.P, choisi sur une
liste de personnes morales arrêtée par le ministre chargé
des finances.

Art. 46. — Les O.P.C.V.M doivent publier les
informations comptables et financières occasionnelles
périodiques et permanentes, sur leur activité et destinées au
public. Ces informations concernent notamment :

Cet établissement doit être désigné dans les statuts de la
S.I.C.A.V ou le règlement du F.C.P.

— le prospectus d'information soumis au visa de la
C.O.S.O.B avant l'émission des premières actions ou
parts,

Il doit, en outre s'assurer de la régularité des décisions de
la S.I.C.A.V ou du gestionnaire du F.C.P.

— les comptes sociaux,
— les rapports d'activités semestriel et annuel,

Sa responsabilité n'est pas affectée par le fait qu'il confie
à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la charge.

— la composition de l'actif.
Ils doivent publier régulièrement la valeur liquidative du
titre ou de la part d'O.P.C.V.M.

Art. 37. — L'établissement dépositaire doit avoir son
siège social en Algérie.

Un règlement de la C.O.S.O.B précise, en tant que de
besoin, la nature des supports nécessaires à la publication
de ces informations.

Art. 38. — Les créanciers du dépositaire ne peuvent
prétendre au paiement de leurs créances sur les actifs de
l'O.P.C.V.M.

Art. 47. — Le commissaire aux comptes vérifie les
informations ci-dessus avant leur transmission à la
C.O.S.O.B et en certifie l'exactitude.

Art. 39. — La S.I.C.A.V, le gestionnaire du F.C.P et
l'établissement dépositaire doivent présenter des garanties
suffisantes notamment en matière d'organisation, de
moyens techniques et financiers ainsi qu'en ce qui
concerne l'expérience de leurs dirigeants.
Les critères qui servent de base à la détermination des
garanties visées à l'alinéa ci-dessus, sont définis par un
règlement de la C.O.S.O.B.

Art. 48. — Les O.P.C.V.M sont soumis au contrôle de
la C.O.S.O.B.
A ce titre, la commission peut faire procéder,
conformément aux dispositions de l'article 37 du décret
législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des
valeurs mobilières, à des enquêtes sur l'activité des
O.P.C.V.M.

Art. 40. — La politique de placement de la S.I.C.A.V
ou du gestionnaire du F.C.P, doit répondre, dans tous les
cas, aux intérêts des actionnaires ou aux porteurs de parts.

Art. 49. — La C.O.S.O.B apprécie la fiabilité des
informations fournies par les O.P.C.V.M mentionnées à
l'article 46 de la présente ordonnance avant leur
publication.

Art. 41. — Les règles prudentielles et de gestion
applicables aux O.P.C.V.M sont précisées par un
règlement de la C.O.S.O.B.

Elle peut demander toute information complémentaire,
et/ou exiger le cas échéant, les modifications nécessaires.

Art. 42. — La fusion, la scission, la transformation et
la dissolution d'un O.P.C.V.M sont soumises à l'agrément
de la C.O.S.O.B.

Art. 50. — Les O.P.C.V.M. sont tenus de
communiquer à la Banque d'Algérie les informations
nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires.

Chapitre III
Information et contrôle
Art. 43. — Le gestionnaire d'un F.C.P, le conseil
d'administration ou le directoire d'une S.I.C.A.V désigne
un commissaire aux comptes pour un ou plusieurs
exercices.

Chapitre IV
Dispositions financières
Art. 51. — Le montant maximum des commissions qui
sont perçues, à l'occasion de la souscription ou du rachat
des actions ou parts d'O.P.C.V.M, ainsi que le montant
maximum des frais de gestion sont fixés par un règlement
de la C.O.S.O.B.

Le commissaire aux comptes est choisi par
l'O.P.C.V.M sur une liste établie par la C.O.S.O.B.
Art. 44. — Le commissaire aux comptes apprécie les
apports en nature et établit, sous sa responsabilité, un
rapport d'évaluation dont copie est communiquée à la
C.O.S.O.B.
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Art. 52. — Les O.P.C.V.M doivent s'acquitter d'une
commission annuelle au profit de la C.O.S.O.B dont le
montant et les modalités de calcul sont fixés par arrêté du
ministre chargé des finances.

se seront livrés à des opérations autres que la gestion
d'un portefeuille de valeurs mobilières et autres titres, ou
qui auront procédé à la vente de titres que ces O.P.C.V.M
ne possèdent pas, sont punis d'une amende de 150.000 DA
à 500.000 DA.
Art. 57. — Les dirigeants d'un établissement dépositaire
ainsi que tout agent placé sous leur autorité qui exécutent
des instructions d'une S.I.C.A.V ou du gestionnaire du
F.C.P contraires à la législation applicable aux
O.P.C.V.M, sont punis d'un emprisonnement de 1 mois à
6 mois et d'une amende de 40.000 DA à 400.000 DA ou
de l'une des deux peines seulement.

Chapitre V
Sanctions
Art. 53. — Tout manquement aux obligations
professionnelles et déontologiques de la part des membres
dirigeants des S.I.C.A.V et des gestionnaires de F.C.P
ainsi que toute infraction aux dispositions législatives et
réglementaires qui leur sont applicables sont sanctionnés
par la chambre disciplinaire et arbitrale, conformément aux
dispositions édictées aux articles 53, 55 et 56 du décret
législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des
valeurs mobilières.

Art. 58. — Les dirigeants de droit ou de fait d'un
O.P.C.V.M ayant effectué des placements collectifs en
valeurs mobilières et autres titres négociables, sans que
celui-ci ne soit agréé dans les conditions fixées par la
présente ordonnance ou ceux qui auront poursuivi leur
activité en cas de retrait d'agrément, sont punis d'un
emprisonnement de 3 mois à 18 mois et d'une amende de
500.000DA à 5.000.000 DA ou de l'une de ces deux
peines seulement.

La saisine de la chambre disciplinaire et arbitrale
s'effectuera conformément aux dispositions édictées à
l'article 54 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993
relatif à la bourse des valeurs mobilières.

Chapitre VI

Les décisions de la chambre disciplinaire et arbitrale sont
prononcées, conformément à l'article 57 du décret législatif
n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs
mobilières.

Disposition finale
Art. 59. — La présente ordonnance sera publiée au
Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.

Art. 54. — Les infractions aux dispositions législatives
et réglementaires passibles des peines prévues aux articles
55 à 58 de la présente ordonnance sont portées devant les
juridictions ordinaires compétentes.

Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1416 correspondant
au 10 janvier 1996.

Art. 55. — Les dirigeants d'une S.I.C.A.V ou les
gestionnaires de F.C.P qui n'auront pas procédé à la
publication des informations requises des O.P.C.V.M dans
les délais légaux, sont punis d'une amende de 50.000 DA
à 100.000 DA.

Liamine ZEROUAL.

Art. 56. — Les dirigeants d'une S.I.C.A.V ou le
gestionnaire de F.C.P qui n'auront pas procédé à la
publication des informations requises des O.P.C.V.M, qui
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ANNEXE

Arrête du 16 Chaâhane 1416 correspondant au 28
décembre 1996, portant approbation du
règlement de la commission d'organisation et
de surveillance des opérations de bourse n° 9602 du 22 juin 1996, relatif à l'information à
publier par les sociétés et organisme faisant
appel public à l'épargne lors de l'émission de
valeurs mobilières.

Règlement COSOB n° 96-02 du 6 Safar 1417
correspondant au 22 juin 1996, relatif à
l'information à publier par les sociétés et
organisme faisant appel public à l'épargne lors
de l'émission de valeurs mobilières.
Le président de la commission d'organisation et de
surveillance des opérations de bourse (COSOB),

Le ministre des finances,

Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce;

Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993,
modifiée et complétée, relatif à la bourse des valeurs
mobilières;

Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993,
modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs
mobilières;

Vu décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416
correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement.

Vu le décret exécutif n° 94-175 du 3 Moharram 1415
correspondant au 13 juin 1994, portant application des
articles 21, 22 et 29 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai
1993, relatif à la bourse des valeurs mobilières;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995, fixant les attributions
du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n0- 95-438 du Aouel Chaâbane
1416 correspondant au 23 décembre 1995, portant
application des dispositions du code de
commerce
relatives aux sociétés par actions et aux groupements;

Vu le décret exécutif n° 95-438 du Aouel Chaâbane
1415 correspondant au 23 décembre 1995, portant
application des dispositions du code de commerce
relatives aux sociétés par actions et aux groupements;

Vu le décret exécutif du 20 Joumada Ethania
correspondant au 2 novembre 1996, portant nomination
du président de la commission d'organisation et de
surveillance des opérations de bourse;

Vu le décret exécutif n° 96-102 du 22 Chaoual 1416
correspondant au 11 mars 1996, portant application de
l'article 32 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993,
relatif à la bourse des valeurs mobilières.

Vu l'arrêté du 4 Chaâbane 1416 correspondant au 27
décembre 1995, portant nomination des membres de la
commission d'organisation et de surveillance des
opérations de bourse;

Arrête :

Article 1er. — Est approuvé le règlement de la
commission d'organisation et de surveillance des
opérations de bourse relatif à l'information à publier par
les sociétés et organismes faisant appel public à l'épargne
lors d'émission de valeurs mobilières, dont le texte est
annexé au présent arrêté.

Après adoption par la commission d'organisation et de
surveillance des opérations de bourse en date du 6
Safar 1417 correspondant au 22 juin 1996, édicté le
règlement dont la teneur suit :
Article 1er. — Le présent règlement a pour objet de
définir les conditions et les modalités pratiques liées à
l'appel public à l'épargne lors de l'émission de valeurs
mobilières conformément aux dispositions des articles 31,
40 à 43 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993,
relatif à la bourse des valeurs mobilières.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 16 Chaâbane 1416 correspondant au 28
décembre 1996.
Abdelkrim HARCHAOUI.

TITRE I
DE L'APPEL PUBLIC A L'EPARGNE

Art. 2. — Le caractère public de l'appel à l'épargne
résulte :
- de la diffusion des titres au-delà d'un cercle restreint de
personnes;
- de l'admission des titres aux négociations de la bourse
des valeurs mobilières;
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Dans tous les cas, la commission prévient en temps
voulu l'émetteur et peut se prononcer à nouveau en
fonction des nouvelles données fournies par l'émetteur.

- du recours, pour le placement des titres soit, à des
banques, des établissements financiers ou des
intermédiaires en opérations de bourse soit, à des procédés
de publicité quelconque, soit au démarchage.

Art. 7. — L'émetteur publie et diffuse, outre la notice
d'information, un prospectus. Le prospectus résume les
énonciations contenues dans la notice d'information en
fournissant les renseignements les plus importants et les
plus significatifs concernant l'émetteur et l'opération
projetée.

La diffusion est présumée faite au-delà d'un cercle
restreint de personnes lorsqu'elle concerne plus de cent
(100) personnes.
Art. 3. — Toute société ou établissement public qui
émet des valeurs mobilières en faisant publiquement appel
à l'épargne est soumis à l'établissement d'une notice
destinée à l'information du public. Cette notice doit
contenir les éléments d'information qui permettent à
l'investisseur de fonder sa décision.

Il doit faire référence au numéro de visa de la notice
d'information.
Le prospectus est daté et signé par le représentant légal
de l'émetteur.

Outre les mentions obligatoires prévues par le code de
commerce, la notice d'information comporte des
renseignements sur :
- la présentation et l'organisation de l'émetteur;
- sa situation financière;
- l'évolution de son activité;
- l'objet et les caractéristiques de l'opération projetée.

Art. 8. — Les collectivités locales établissent lors d'une
émission d'obligations avec appel public à l'épargne un
prospectus décrivant l'opération projetée. Ce prospectus
est mis à la disposition du public au siège de la collectivité
émettrice et déposé, pour information, auprès de la
commission.
Art. 9. — Le dépôt du projet de notice d'information
auprès de la commission est accompagné :

Elle est datée et signée par le représentant légal de
l'émetteur.

1) d'un projet de prospectus,

Art. 4. — Les émetteurs visés à l'article 3 ci-dessus
doivent déposer pour visa auprès de la commission
d'organisation et de surveillance des opérations de bourse,
(COSOB), dénommé ci-après la commission,
préalablement à toute opération de souscription, un projet
de notice d'information, deux mois au moins avant la date
prévue de l'émission.

2) d'une copie des statuts ou du règlement intérieur de
l'émetteur;

Le visa de la commission ne comporte pas
d'appréciation sur l'opération proposée. II porte seulement
sur la qualité de l'information fournie et sa conformité à la
législation et à la réglementation en vigueur.

La commission peut exiger de l'émetteur la production
de tout acte permettant de constater la réalité des garanties
conférées aux titres émis.

3) du procès-verbal de l'organe habilité ayant décidé ou
autorisé l'émission;
4) des états financiers prévus par une instruction de la
commission.

Art. 10. — En cas de changement important par
rapport à l'information présentée dans la notice
d'information, une modification de la notice
d'information et du prospectus doit être établie.

Art. 5. — La commission peut, si la protection de
l'investisseur l'exige, assortir l'octroi de son visa de
certaines conditions en vue de faire préciser, modifier,
compléter ou actualiser l'information présentée.

La modification doit être déposée sans délai auprès de la
commission pour visa dans un délai n'excédant pas dix
(10) jours ouvrables à compter de la date de réception.

Art. 6. — la commission peut refuser son visa pour les
raisons ci-après :
1) si la notice d'information n'est pas conforme aux
règlements et instructions de la commission;

En cas de refus de visa sur la modification, le placement
est interrompu.
Il ne peut reprendre qu'avec l'autorisation de la
commission.

2) si la notice d'information n'est pas accompagnée des
documents prévus par les règlements de la commission;

Art. 11. — La notice d'information et le prospectus sont
mis à la disposition du public au siège social de l'émetteur
et auprès des intermédiaires financiers chargés du
placement.

3) si la notice est incomplète ou inexacte sur certains
points ou omet de mentionner des faits qui devraient y être
indiqués;
4) si les demandes de modifications notifiées par la
commission ne sont pas satisfaites;

La notice d'information est remise aux souscripteurs sur
demande.

5) si la protection de l'investisseur l'exige.
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Art. 19. — Sans préjudice des sanctions prévues par la
législation en vigueur, la commission peut ordonner
l'interruption du placement dans les cas suivants :
1) si elle estime que l'intérêt des investisseurs
le commande;
2) si l'émetteur n'a pas respecté les règlements et
instructions de la commission.

Le prospectus est remis à tout souscripteur et transmis à
toute personne dont la souscription est sollicitée.
Art. 12. — Les intermédiaires financiers chargés de
recueillir les souscriptions doivent veiller à ce que la
notice d'information ait été visée par la commission et
mise ainsi que le prospectus à la disposition du public
dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessus.

Le placement ne peut reprendre qu'avec l'autorisation
de la commission.

Art. 13. — L'émetteur doit publier dans au moins un
journal à diffusion nationale un communiqué informant le
public de l'opération projetée avec référence au numéro de
visa de la notice d'information.

L'interruption ainsi que la reprise du placement sont
portées à la connaissance du public par un communiqué
de presse de la commission.

Art. 14. — Dans le cas où l'émetteur a déjà établi une
notice d'information au cours d'une période inférieure à
douze (12) mois et si aucun élément nouveau n'est venu
modifier de façon significative sa situation financière, il
doit établir en cas de nouvelle émission, une notice
d'information dénommée "notice d'information
simplifiée".

Art. 20. — Le présent règlement sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 6 Safar 1417 correspondant au 22 juin
1996.
Mourad CHIKHI.

La notice d'information simplifiée doit contenir les
renseignements décrivant l'opération projetée.
Elle est examinée par la commission dans les mêmes
conditions que la modification de la notice d'information
visée à l'article 10 ci-dessus.
Art. 15. — Dans le cadre de l'information du public,
tout exposé des faits doit être complet, véridique et clair.
La commission recueille tout renseignement ou
information complémentaire qu'elle juge nécessaire et
peut en demander la publication suivant des modalités
qu'elle précise.
Art. 16. — Les états financiers qui accompagnent la
notice d'information doivent fournir des indications
précises sur la situation financière et comptable de
l'entreprise en particulier sur sa structure financière, sa
rentabilité et ses besoins de financement.
Les état financiers sont arrêtés et
conformément à la législation en vigueur.

certifiés

Toutefois, l'émetteur peut présenter des situations
financières provisoires préalablement soumises à l'avis du
commissaire aux comptes.
TITRE II
DISPOSITIONS FINALES
Art. 17. — Une instruction de la commission
précisera la forme et le contenu des documents
d'informations que doivent publier les émetteurs.
Art. 18. — Tout document d'information ou publicitaire
remis aux souscripteurs doit être déposé, sans délai,
auprès de la commission.
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ANNEXE

Arrêté du 6 Chaâbane 1418 correspondant au
6 décembre 1997 portant approbation du
règlement de la commission d'organisation
et de surveillance des opérations de bourse
n° 97-01 du 17 Rajab 1418 correspondant
au 18 novembre 1997 relatif à
la participation des intermédiaires en
opérations de bourse au capital de la
société de gestion de la bourse des valeurs
mobilières.

Règlement COSOB n° 97-01 du 17 Rajab 1418
correspondant au 18 novembre 1997 relatif
à la participation des intermédiaires en
opérations de bourse au capital de la
société de gestion de la bourse des valeurs
mobilières
Le président de la commission d'organisation et de
surveillance des opérations de bourse (COSOB),

Le ministre des finances,

Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce;

Vu le décret législatif n° 93-10 du 2Î mai 1993, modifié
et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières;

Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993,
modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs
mobilières;

Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418
correspondant au 25 juin 1997 portant' nomination des
membres du Gouvernement;

Vu le règlement n° 96-03 du 17 Safar 1417
correspondant au 3 juillet 1996 relatif aux conditions
d'agrément, aux obligations et au contrôle des
intermédiaires en opérations de bourse;
Après adoption par la commission d'organisation et de
contrôle des opérations de bourse en date du 17 Rajab 1418
correspondant au 18 novembre 1997;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 96-102 du 22 Chaoual 1416
correspondant au 11 mars 1996 portant application de
l'article 32 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993
relatif à lp bourse des valeurs mobilières;

Edicté le règlement dont la teneur suit :
Article 1er. — En application de l'article 17 du
décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 susvisé, le
présent règlement a pour objet de définir les conditions
de participation des intermédiaires en opérations de
bourse au capital de la société de gestion de la bourse des
valeurs.

Arrête :
Article 1er. — Est approuvé le règlement de la
commission d'organisation et de surveillance des
opérations de bourse relatif à la participation des
intermédiaires en opérations de bourse au capital de la
société de gestion de la bourse des valeurs mobilières dont
le texte est annexé au présent arrêté.

Art. 2. — La société de gestion de la bourse des
valeurs mobilières, désignée ci-après «la société»,
prévue par le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993
relatif à la bourse des valeurs mobilières, est une société
par actions constituée entre les intermédiaires en
opérations de bourse dûment agréés par la commission
d'organisation et de surveillance des opérations de bourse.
Elle exerce ses missions conformément aux dispositions
législatives et réglementaires qui régissent l'organisation et
le déroulement des opérations sur les valeurs mobilières.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 6 Chaâbane 1418 correspondant au
6 décembre 1997.

Art. 3. — La participation des intermédiaires en
opérations de bourse au capital de la société est souscrite à
parts égales.

Abdelkrim HARCHAOUI.

La participation minimale d'un intermédiaire en
opérations de bourse au capital de la société est fixée à
deux millions (2.000.000) de dinars.
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Le capital de la société est détenu en permanence à parts
égales par les intermédiaires en opérations de bourse,
actionnaires de la société.
En cas d'agrément d'un nouvel intermédiaire en
opérations de bourse, le capital de la société est augmenté de
l'apport effectué par celui-ci.
En cas de retrait d'un intermédiaire, sa quote-part dans
le capital de la société est rachetée à parts égales par
les autres intermédiaires actionnaires de la société.
Art. 4. — Les statuts de la société, son
règlement intérieur et leurs éventuelles modifications sont
soumis au visa préalable de la commission d'organisation
et de surveillance des opérations de bourse.
Art. 5. — Le présent règlement sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 17 Rajab 1418 correspondant
au 18 novembre 1997.
Ali BOUKRAMI.
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Arrêté du 6 Chaâbane 1418 correspondant au
6 décembre 1997 portant approbation du
règlement de la commission d'organisation
et de surveillance des opérations de bourse
n° 97-02 du 17 Rajab 1418 correspondant
au 18 novembre 1 997 relatif aux
conditions d'inscription des agents
habilités à effectuer des négociations de
valeurs mobilières.

ANNEXE

Règlement COSOB n° 97-02 du 17 Rajab 1418
correspondant au 18 novembre 1997 relatif
aux conditions d'inscription des agents
habilités à effectuer des négociations de
valeurs mobilières
•

Le président de la commission d'organisation et de
surveillance des opérations de bourse (COSOB),

Le ministre des finances,

Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié
et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières,
notamment ses articles 10 et 11;

Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993,
modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs
mobilières;
Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418
correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des
membres du Gouvernement;

Vu le règlement n° 96-03 du 17 Safar 1417
correspondant au 3 juillet 1996 relatif aux conditions
d'agrément, aux obligations et au contrôle des
intermédiaires en opérations de bourse;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances;

Après adoption par la commission d'organisation et de
surveillance des opérations de bourse en date du 17 Rajab
1418 correspondant au 18 novembre 1997;
Edicté le règlement dont la teneur suit :

Vu le décret exécutif n° 96-102 du 22 Chaoual 1416
correspondant 11 mars 1996 portant application de l'article
32 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la
bourse des valeurs mobilières;

Article 1er. — En application des articles 10 et 11 du
décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 susvisé, le
présent règlement a pour objet de définir les conditions
d'inscription et d'attribution d'une carte professionnelle aux
agents habilités par les intermédiaires en opérations de
bourse à effectuer des négociations de valeurs mobilières
en bourse.

Arrête :
Article 1er. — Est approuvé le règlement de la
commission d'organisation et de surveillance des
opérations de bourse relatif aux conditions d'inscription des
agents habilités à effectuer des négociations de valeurs
mobilières dont le texte est annexé au présent arrêté.

Art. 2. — Les intermédiaires en opérations de bourse
sont tenus de demander l'inscription, auprès de la
commission d'organisation et de surveillance des
opérations de bourse, des agents habilités à effectuer sous
leur autorité des négociations en bourse des
valeurs mobilières.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Cette demande est faite sous la responsabilité des
intermédiaires en opérations de bourse.

Fait à Alger, le 6 Chaâbane 1418 correspondant au
6 décembre 1997.

Art. 3. — Le candidat à l'inscription en qualité de
négociateur doit remplir les conditions suivantes :

Abdelkrim HARCHAOUI.

— être âgé de 25 ans au moins;
— avoir une bonne moralité;
— avoir un diplôme de l'enseignement supérieur ou un
titre reconnu équivalent;
— avoir subi avec succès un examen d'aptitude
professionnelle organisé par la commission.
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La demande d'inscription du candidat est introduite selon
les modalités définies par la commission.
Art. 4. — Une carte professionnelle est délivrée par la
commission aux personnes ayant satisfait aux conditions
d'inscription.
La société de gestion de la bourse des valeurs tient un
registre d'inscription des détenteurs de la carte
professionnelle. .
L'inscription est notifiée à l'intermédiaire en opérations
de bourse sous l'autorité duquel exerce ces personnes.
Art. 5. — La commission peut confier à un comité
interne l'organisation de l'examen prévu à l'article 3 cidessus ainsi que la délivrance de la carte.
Art. 6. — La commission peut retirer à tout moment, à
titre temporaire ou définitif, la carte professionnelle à son
détenteur. La décision est motivée et notifiée à la personne
concernée et à l'intermédiaire en opérations de bourse pour
le compte duquel elle exerce.
Art. 7. — L'intermédiaire en opérations de bourse doit
porter sans délai à la connaissance de la commission toute
cessation de fonction des détenteurs de la carte
professionnelle.
Art. 8. — Le négociateur doit interrompre son activité
dans les cas suivants :
— lorsqu'il quitte l'intermédiaire en opérations de bourse
auprès duquel il exerce;
— l'intermédiaire auprès duquel il exerce fait l'objet
d'une suspension ou d'une radiation.
Il peut reprendre son activité lorsqu'un autre
intermédiaire en opérations de bourse avise la commission
qu'il a recruté le négociateur ou lorsque la suspension
prononcée contre l'intermédiaire est levée.
Art. 9. — Le présent règlement sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 17 Rajab 1418 correspondant au
18 novembre 1997.
Ali BOUKRAMI.
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que des événements importants sont susceptibles de porter
préjudice au cours d'une valeur mobilière ou au marché en
général.

Règlement COSOB n° 97-03 du 17 Rajab 1418
correspondant au 18 novembre1997, modifié et
complété par le règlement COSOB n° 12-01 du
12 janvier 2012 relatif au règlement général
de la bourse des valeurs mobilières.

Toute suspension de cotation fait l'objet d'un avis de la
SGBV.
Art. 6. — L'ensemble des activités exercées dans la
SGBV et liées au fonctionnement du marché sont assurées
avec diligence, loyauté, neutralité et impartialité. Ces
activités sont exercées en respectant l'intégrité du marché.

Le Président de la commission d'organisation et de
surveillance des opérations de Bourse (COSOB),
Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 niai 1993, modifié
et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières ;

Art. 7. — Toute personne placée sous l'autorité de la
SGBV ou agissant pour le compte de celle-ci s'oblige au
respect du secret professionnel et à l'obligation de réserve.

Après adoption par la commission d'organisation et de
surveillance des opérations de bourse en date du 17 Rajab
1418 correspondant au 18 novembre 1997 ;

Art. 8. — La SGBV s'assure que les personnes placées
sous sa propre autorité ou agissant pour son compte
respectent leurs obligations professionnelles.

Edicté le règlement dont la teneur suit :
CHAPITRE I

Art. 9. — La détention d'une carte professionnelle est
obligatoire pour certaines fonctions au sein de la SGBV.
La liste des fonctions concernées et les conditions
d'attribution des cartes professionnelles aux personnes
concernées sont fixées par le règlement intérieur de la
SGBV.

LA SOCIETE DE GESTION DE LA
BOURSE DES VALEURS
Article 1er. — La société de gestion de la bourse des
valeurs, désignée ci-après "SGBV", peut préciser dans son
domaine de compétence les modalités d'application du
présent règlement sous forme de mesure d'ordre interne,
d'avis ou de décisions.

Art. 10. — Pour effectuer des transactions sur des titres
admis en bourse pour leur propre compte ou pour le
compte de leurs enfants mineurs, les personnes placées
sous l'autorité de la SGBV doivent être expressément
autorisées par la société.

Les décisions sont soumises à l'approbation de la
commission d'organisation et de surveillance des
opérations de bourse, dénommée ci-après "la
commission".

Ces opérations ne peuvent être réalisées dans des
conditions privilégiées par rapport à celles dont bénéficie
l'ensemble de la clientèle des intermédiaires en opérations
de bourse.

Art. 2. — Les décisions prises par la SGBV concernant
l'organisation et le fonctionnement du marché sont
exécutoires dès qu'elles ont été portées à la connaissance
du public ou des intéressés, selon le cas, à moins qu'un
délai d'exécution ait été précisé.

Art. 11. — La SGBV établit un règlement intérieur,
incluant les règles de déontologie applicables à son
personnel. Ce règlement fixe les conditions du respect des
principes posés ci-dessus et de toute autre règle arrêtée en
la matière par la SGBV.

Art. 3. — Dans le cadre du respect des règles
d'organisation et de fonctionnement du marché, la SGBV
veille à la régularité des opérations effectuées par les
intermédiaires en opérations de bourse ou par des
personnes agissant pour le compte de ces sociétés.

La SGBV peut fixer des restrictions complémentaires
aux opérations réalisées par les membres de son personnel
pour leur propre compte.

Toute irrégularité, infraction aux règles de marché,
entente entre deux ou plusieurs intervenants ou toute autre
anomalie susceptible de porter atteinte à l'intégrité du
marché doit être signalée à la commission.

Art. 12. — Les décisions et les avis de la SGBV sont
publiés dans un bulletin dénommé "bulletin officiel de la
cote" (BOC).

Art. 4. — Si les circonstances l'exigent, la SGBV peut
avec l'accord du superviseur, prendre des mesures visant à
faire cesser sans délai les cas d'agissements contraires à
l'intérêt du marché.

Art. 13. — La SGBV arrête la présentation, le contenu
et la périodicité du bulletin officiel de la cote.
Le bulletin officiel de la cote, établi après chaque séance
de cotation et publié dans les délais fixés par la SGBV, est
le moyen de diffusion officiel concernant :

Art. 5. — La SGBV, après accord du superviseur, peut
interrompre la séance de négociation en bourse ou de
suspendre la négociation d'un titre spécifique si elle juge
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Art. 18. — L'intermédiaire en opérations de bourse doit
s'assurer que la société remplit les conditions d'admission
prévues par le présent règlement.

* les informations de marché ;
* les informations sur les valeurs cotées ;
* les informations nécessaires au bon fonctionnement du
marché.

Art. 19. — L'intermédiaire en opérations de bourse qui
agit en qualité de conseiller de la société devra aviser la
SGBV de son intention d'introduire une demande
d'admission de valeurs mobilières aux négociations.

Art. 14. — Les seules modifications autorisées, dès que
le bulletin officiel de la cote a été publié, concernent les
cours omis ou annulés ainsi que les erreurs matérielles.

Art. 20. — La demande d'admission des valeurs
mobilières aux négociations doit être introduite dans un
délai minimum de soixante (60) jours avant la date visée
de cotation en bourse, sauf dérogation de la commission.

Ces modifications paraîtront, dans un délai d'un mois à
partir de la constatation de l'erreur ou l'omission, dans une
rubrique encadrée du bulletin.

Art. 21. — L'admission est demandée pour tous les
titres d'une même catégorie déjà émis.
Art. 15. — Les règles de calcul des commissions
perçues par la SGBV sont fixées par la commission et
sont publiées au bulletin officiel de la cote. Les autres
frais et rémunérations pour prestations de services sont
définis par la SGBV.

Art. 21 bis. — (Règlement COSOB n°12-01 du 12
janvier 2012)
La société qui demande l'admission de ses titres
aux négociations en bourse doit, préalablement à
l'introduction en bourse, justifier du dépôt de ses
titres auprès du dépositaire central des titres.

CHAPITRE II
ADMISSION DES VALEURS MOBILIERES
AUX NEGOCIATIONS DE BOURSE

Art. 22. — L'admission de valeurs mobilières aux
négociations en bourse donne lieu à une décision de la
commission. La décision est transmise à la SGBV aux
fins de publication au bulletin officiel de la cote.

Section 1

Dispositions générales
Art. 16. — (Règlement COSOB n°12-01 du 12
janvier 2012)

La décision de la commission est prise dans les deux (2)
mois qui suivent la réception du dossier de demande
d'admission ou, si elle demande une information
complémentaire, dans un délai d'un mois suivant sa
réception.

A l'exception des titres de créance émis par l'Etat
et les collectivités locales, qui sont admis selon les
conditions définies à l'article 77-1 du présent
règlement, l'admission de valeurs mobilières aux
négociations en bourse doit faire l'objet d'une
demande d'admission auprès de la commission et du
dépôt d'un projet de notice d'information soumis au
visa de la commission.

La durée de validité d'une décision d'admission est de
quatre (4) mois. A la demande de la société requérante, la
commission peut prolonger la validité de sa décision.
Art. 23. — La société demandant l'admission de titres
additionnels dans la même catégorie que ceux déjà inscrits à
la cote doit soumettre une notice d'information au visa de
la commission et introduire une demande d'admission
accompagnée d'un dossier simplifié dont le contenu est
défini par la commission.

Le projet de notice d'information est établi dans les
conditions fixées par une instruction de la commission.
Art. 17. — (Règlement COSOB n°12-01 du 12 janvier
2012)

Art. 24. — La société dont les titres sont inscrits à la
cote s'engage à respecter les conditions de divulgation
d'information définies dans les règlements de la
commission.

Une société qui demande l'admission de ses titres
aux négociations sur le marché principal doit
désigner un intermédiaire en opérations de bourse
chargé d'assister l'émetteur dans les procédures
d'admission et d'introduction.

Art. 25. — Toute modification d'un élément constitutif
du dossier d'admission survenu entre la date de dépôt du
dossier et la notification de.la décision de la commission
doit être portée à la connaissance de la commission par la
société requérante.
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Art. 26. — La demande d'admission est accompagnée
d'un dossier qui comporte les documents juridiques,
économiques, financiers et comptables de la société qui
demande l'admission de ses valeurs mobilières aux
négociations en bourse. La liste des éléments que doit
contenir le dossier d'admission est fixée par une instruction
de la commission.

Art. 35. — La société dont les titres font l'objet d'une
demande d'admission doit tenir la commission informée
des cessions ou abandons d'éléments d'actifs intervenus
avant son introduction.
Art. 36. — La société dont les titres font l'objet d'une
demande d'admission aux négociations en bourse doit :
— justifier l'existence d'une structure d'audit interne
devant faire l'objet d'une appréciation du commissaire aux
comptes dans son rapport sur le contrôle interne de la
société. Dans le cas contraire, la société doit s'engager à
mettre en place cette structure au cours de l'exercice qui
suit l'admission de ses titres aux négociations en bourse ;

Art. 27. — La commission est habilitée à demander à la
société requérante la production de toute information
complémentaire.
Art. 28. — La société qui demande l'admission de ses
valeurs mobilières aux négociations en bourse doit
transmettre à la commission tous les communiqués et avis
à caractère financier et les publications à diffuser par la
société, ainsi que tout document d'information économique
ou financière que la société serait amenée à publier et doit
obtenir l'approbation de la commission pour leur diffusion
durant la période d'évaluation du dossier d'admission.

— assurer la prise en charge des opérations de transfert
de titres.

Art. 37. — Dans le cas où un actionnaire, autre que
l'Etat ou un holding public, détenant un contrôle sur une
société maintient avec cette société un lien spécial dont
pourrait résulter des conflits d'intérêts entre les obligations
de la société envers cet actionnaire et les responsabilités de
la société envers tous ses actionnaires en général, la
société peut ne pas être éligible à l'admission aux
négociations en bourse.

Art. 29. — La commission peut rejeter la demande
d'admission d'un titre aux négociations en bourse si elle
estime qu'elle est contraire à l'intérêt du marché et des
épargnants.
Section 2

Conditions d'admission des titres de capital sur le
marché principal

Art. 38. — La commission peut imposer que le conflit
d'intérêts soit résolu dans un délai fixé par elle suite à
l'admission des titres de la société aux négociations en
bourse, dans le cas où cette résolution est possible.

(Règlement COSOB n°12-01 du 12 janvier 2012)

Art. 30. — (Règlement COSOB n°12-01 du 12 janvier
2012)

Art. 39. — Si la commission juge que la société est
éligible à l'admission à la cote malgré la présence d'un,
conflit d'intérêts, tous les actionnaires de la société ainsi
que le public investisseur en général devront en être avisés
et la société doit en faire mention dans la notice
d'information.

Sont considérés comme titres de capital les actions
et les certificats d'investissement émis par les sociétés
par actions.
Art. 31. — La société qui demande l'admission de ses
valeurs aux négociations en bourse doit avoir publié les
états financiers certifiés des trois exercices précédant celui
au cours duquel la demande d'admission est présentée, sauf
dérogation de la commission.

Art. 40. — La notice d'information visée est mise à la
disposition des investisseurs auprès de la SGBV et des
intermédiaires en opérations de bourse chargés de
l'introduction.
Art. 41. — Tout support d'information relatif à
l'admission des valeurs mobilières aux négociations en
bourse ne peut contenir de l'information autre que celle
figurant déjà à la notice d'information et doit être approuvé
par la commission avant d'être publié. La SGBV doit
s'assurer que les valeurs mobilières dont la société
demande l'admission aux négociations en bourse oiit fait
l'objet d'une notice d'information visée par la commission.

Art. 32. — La société dont les titres font l'objet d'une
demande d'admission doit présenter un rapport d'évaluation
de ses actifs effectué par un membre de l'ordre des experts
comptables autre que le commissaire aux comptes de la
société, ou par tout autre expert dont l'évaluation est
reconnue par la commission, sauf membre de cette
dernière.
Art. 33. — Les actions qui font l'objet d'une demande
d'admission doivent être entièrement libérées.

Art. 42. — Sauf dérogation de la commission, les
valeurs mobilières donnant accès au capital d'une société
ne peuvent être admises au marché obligataire de la cote
que si les titres de capital auxquels elles se réfèrent sont
eux-mêmes admis à la cote.

Art. 34. — La société doit avoir réalisé des bénéfices
durant l'exercice précédant sa demandé d'admission, sauf
dérogation de la commission.
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Art. 43. — Règlement COSOB n°12-01 du 12 janvier
2012)

conforme à la réalité et que la notice ne comporte pas
d'omission susceptible d'en altérer la portée.

Une société qui fait une demande d'admission de
ses titres de capital aux négociations sur le marché
principal doit :

Art. 46-2. — Règlement COSOB n°12-01 du 12
janvier 2012)
Le promoteur en bourse doit être un intermédiaire
en opérations de bourse agréé, une banque, un
établissement financier ou une société de conseil en
finance, droit et stratégie d'entreprises, disposant
d'une expérience suffisante en matière de structure
de capital, de fusion et de rachat d'entreprises,
reconnue et inscrite auprès de la commission. Une
instruction de la commission fixera les conditions et
procédures d'inscription de la société candidate à la
fonction de promoteur en bourse.

— avoir un capital minimum libéré d'une valeur
de cinq cent millions de dinars (500.000.000 DA) ;
— diffuser dans le public des titres de
capital représentant au moins 20% du capital social
de la société, au plus tard le jour de l'introduction.
Art. 44. — Règlement COSOB n°12-01 du 12 janvier
2012)
Les titres de capital diffusés dans le public doivent
être répartis auprès d'un nombre minimal de cent
cinquante (150) actionnaires, au plus tard le jour de
l'introduction.

Art. 46-3. — Règlement COSOB n°12-01 du 12
janvier 2012)

Section 3

La société doit avoir conclu, avec le promoteur en
bourse, une convention établie suivant le modèle fixé
par la commission, pour une période minimale de
deux (2) ans convenue entre les deux parties.

Conditions d'admission des titres de capital sur le
marché de la petite et moyenne entreprise (PME)

La résiliation de la convention doit être notifiée à la
commission et la société doit, sans délai, désigner un
nouveau promoteur en bourse.

(Règlement COSOB n°12-01 du 12 janvier 2012)

Art. 45. — (Règlement COSOB n°12-01 du 12 janvier
2012)

Art. 46-4. — Règlement COSOB n°12-01 du 12
janvier 2012)

Les dispositions de la section 2 du chapitre 2 du
présent règlement sont applicables aux titres de
capital admis sur le marché PME tant qu'il n'y est
pas dérogé par les dispositions suivantes.

La société doit avoir publié les états financiers
certifiés des deux derniers exercices, sauf dérogation
de la commission. Sans préjudice des dispositions du
code de commerce relatives aux sociétés par actions
faisant appel public à l'épargne, les conditions de
bénéfices et de capital minimum ne sont pas exigées
pour la société qui demande l'admission sur le
marché PME.

Art. 46. — (Règlement COSOB n°12-01 du 12 janvier
2012)
La petite et moyenne entreprise doit avoir le statut
de société par actions et doit désigner, pour une
période de cinq (5) ans, un conseiller
accompagnateur, dénommé promoteur en bourse
chargé de l'assister, lors de l'émission de ses titres,
dans la préparation de l'opération d'admission et de
s'assurer en permanence qu'elle respecte ses
obligations d'information légales et réglementaires.

Toutefois, ces conditions ne s'appliquent pas pour
une société en cours de constitution par appel public
à l'épargne.

Art. 46-5. — Règlement COSOB n°12-01 du 12
janvier 2012)

Art. 46-1. — (Règlement COSOB n°12-01 du 12
janvier 2012)

La société doit procéder à une ouverture de son
capital social à un niveau minimal de 10%, au plus
tard le jour de l'introduction.

Le promoteur en bourse atteste, 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,
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CHAPITRE III

Art. 46-6. — Règlement COSOB n°12-01 du 12
janvier 2012)

L'INTRODUCTION EN BOURSE DES
VALEURS MOBILIERES

Les titres de capital de la société diffusés dans le
public doivent être répartis auprès d'un nombre
minimal de cinquante (50) actionnaires ou trois (3)
investisseurs institutionnels, au plus tard le jour de
l'introduction.

Section 1
Dispositions générales
Art. 47. — La diffusion dans le public des titres admis à
la cote peut être réalisée tout ou en partie le jour de leur
première cotation sur le marché. Dans l'intérêt du marché;
la SGBV peut, en accord avec l'émetteur et l'intermédiaire
en opérations de bourse chargé de l'introduction, accepter
que la diffusion des titres s'effectue dans la période
précédant cette première cotation ou dans la période la
suivant immédiatement.

Au sens du présent règlement, les investisseurs
institutionnels sont les organismes de placement
collectif en valeurs mobilières, les banques, les
établissements
financiers,
les
compagnies
d'assurances, les sociétés de capital investissement,
d'investissement et les sociétés gestionnaires d'actifs.
Art. 46-7. — (Règlement COSOB n°12-01 du 12
janvier 2012)

Art. 48. — Sous réserve d'un accord donné par la SGBV,
la diffusion des titres dans le public, au cours de la période
précédant leur première cotation sur le marché, peut être
menée dans le cadre d'un placement garanti ou d'un
placement dans le public réalisé par un ou plusieurs
établissements habilités à le faire.

Une société admise sur le marché PME peut
demander le transfert de ses titres sur le marché
principal dès lors qu'elle justifie d'un capital
minimal libéré de cinq cent millions de dinars
(500.000.000 DA) et d'une diffusion dans le public de
ses titres auprès d'au moins cent cinquante (150)
actionnaires et représentant au moins 20 % du
capital.

Art. 49. — En cas de placement préalable à la cotation,
l'établissement chef de file des opérations adresse à la
SGBV un état récapitulatif détaillé sur le résultat du
placement. Ce résultat fait l'objet d'un avis d'introduction
en bourse publié par la SGBV.

Section 4
Conditions d'admission
des titres de créance

Art. 50. — L'introduction en bourse des titres de capital
dont l'admission a été décidée par la commission est
assurée selon l'une des procédures suivantes :
* la procédure d'offre publique de vente à prix minimal ;
* la procédure d'offre publique de vente à prix fixe ;
* la procédure ordinaire.

Art. 46-8. — Règlement COSOB n°12-01 du 12
janvier 2012)
Sont considérés comme titres de créance les
obligations, les obligations convertibles en titres de
capital, les titres participatifs, ou tout autre bon
donnant droit à des titres de capital.

La SGBV arrête la procédure suivie pour chaque
introduction avec l'accord des introducteurs et des
intermédiaires en opérations de bourse chargés de
l'introduction.

Art. 46-9. — Règlement COSOB n°12-01 du 12
janvier 2012)

Art. 51. — La SGBV porte à la connaissance du marché
l'ouverture de l'introduction d'une valeur mobilière par la
publication d'un avis publié au bulletin officiel de la cote.

A l'exception des obligations du Trésor admises de
droit, l'encours des titres de créance pour lesquels
l'admission aux négociations en bourse est demandée
doit être au moins égal à cinq cent millions de dinars
(500.000.000 DA), le jour de l'introduction.

Cet avis mentionne notamment :
* l'identité de la société émettrice ;
* le ou les intermédiaires en opérations de bourse en
charge du suivi des procédures
d'admission et
d'introduction ;
* le nombre, la nature et les caractéristiques des titres ;
* le prix stipulé par les introducteurs ;
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Art. 57. — Règlement COSOB n°12-01 du 12 janvier
2012)

* la procédure retenue pour la première cotation ;
et d'une manière générale, toutes les précisions
nécessaires à l'information du public.

La procédure ordinaire est utilisée pour les valeurs
assimilables à des titres déjà cotés, pour les PME
dont les titres ont fait l'objet d'un placement
préalable auprès d'investisseurs institutionnels, ainsi
que pour les titres de créance émis par l'Etat, les
collectivités locales ou par les sociétés par actions.

L'avis paraîtra au moins deux (2) semaines avant la date
prévue de première cotation.
Art. 52. — Sauf disposition contraire dans l'avis
susvisé, les ordres non exécutés le premier jour de la
cotation des titres et sans précision quant à leur durée de
validité sont considérés comme des ordres valables "jour".

Art. 58. — L'avis publié par la SGBV lors de
l'introduction d'une valeur précise dans ce cas :

Art. 53. —' Quelle que soit la procédure retenue, la
SGBV est habilitée à demander que les donneurs d'ordres
déposent auprès de leur intermédiaire en opérations de
bourse les montants nécessaires au règlement des
opérations qu'ils ont initiées ou que les montants soient
déposés sur un compte ouvert auprès d'un organisme
désigné par la SGBV.

* que la procédure retenue est la procédure ordinaire ;
* la date de première cotation ;
* le cours d'introduction.
Section 3

Art. 54. — La SGBV peut décider du report à une date
ultérieure de l'introduction d'une valeur, notamment si elle
constate que, compte tenu des ordres d'achat présentés au
marché, le prix déterminé à l'issue de la cotation est
susceptible d'être anormalement supérieur au prix d'offre
annoncé ou d'aboutir à une réduction importante des ordres
d'achat qui seraient retenus.

La procédure d'offre publique à prix minimal
Art. 59. — La procédure d'offre publique de vente à prix
minimal est la procédure qui consiste à mettre à la
disposition du public le jour de l'introduction, un nombre
déterminé de titres à un prix minimal auquel les
introducteurs sont disposés à les céder.

La SGBV fait connaître par un avis sa décision de report
de la date d'introduction et la date fixée pour une nouvelle
introduction.

Art. 60. — L'avis annonçant l'introduction par offre
publique de vente à prix minimal précise les conditions de
recevabilité et de transmission des ordres d'achat à la
SGBV, le nombre de titres mis à la disposition du public
par les introducteurs, le prix minimal auquel ceux-ci sont
disposés à les céder, les modalités de répartition des titres
entre les donneurs d'ordre ainsi que, le cas échéant, les
conditions particulières de l'introduction.

Le cas échéant, la SGBV précise la nouvelle procédure
d'introduction choisie et les nouvelles conditions prévues.
Tous les ordres deviennent caduc.
Art. 55. — Si l'offre est positive, le résultat de la
procédure de première cotation choisie donne lieu à la
publication d'un avis faisant connaître notamment, le
cours coté ou le prix indicatif inscrit, le nombre de titres
échangés et les conditions dans lesquelles les cotations
seront réalisées lors des prochaines séances de bourse.

Art. 61. — Pour la réalisation d'une offre publique de
vente à prix minimal, la SGBV centralise tous les ordres
d'achat transmis par les intermédiaires en opérations de
bourse et assure le dépouillement de l'opération.

Dans le cas contraire, la SGBV refusera l'introduction de
la valeur mobilière en bourse.

Art. 62. — Seuls les ordres d'achat à cours limité sont
acceptés par la SGBV. Si l'offre est déclarée positive, le
cours coté de l'introduction correspond à la limite du
dernier ordre servi. Ce cours est unique.

Section 2
La procédure ordinaire

Art. 63. — La SGBV a la faculté d'éliminer les ordres
dont la limite s'éloigne anormalement du prix d'offre
minimal. Elle détermine, en accord avec l'introducteur, une
fourchette de prix à l'intérieur de laquelle les ordres sont
répondus, après application, le cas échéant, d'un coefficient
de réduction.

Art. 56. — La procédure ordinaire est celle qui permet à
la SGBV, lorsque le capital de la société concernée est
suffisamment diffusé dans le public, de procéder à
l'inscription directe de la valeur à la cote pour y être
négociée dans les conditions de cotation pratiquées sur le,
marché, à partir d'un cours d'introduction validé par la
SGBV, sur la base des conditions de marché.

47

Règlementation COSOB

Règlement n°97-03

Art. 71. — L'analyse du marché de la valeur et des
intérêts des porteurs peuvent amener la SGBV à
recommander la radiation d'une valeur, en appréciant
notamment les éléments suivants :

Section 4
La procédure d'offre publique
de vente à prix fixe
Art. 64. — La procédure d'offre publique de vente à prix
fixe est celle qui consiste à mettre à la disposition du
public, le jour de l'introduction, un nombre déterminé de
titres à un prix ferme prédéterminé.

* la moyenne quotidienne des transactions exprimée en
dinars et en titres, ainsi que le nombre de jours de
négociations où les titres ont fait l'objet d'une cotation,
appréciés sur une année ;
* la mise en paiement de dividendes sur les trois derniers
exercices ;

Art. 65. — L'avis annonçant l'introduction par offre
publique de vente à prix fixe précise les conditions de
recevabilité et de transmission à la SGBV des ordres
d'achat, le nombre de titres mis à la disposition du public
par les introducteurs, le prix ferme auquel ces titres sont
proposés, les modalités de répartition des titres entre les
donneurs d'ordre ainsi que, le cas échéant, les conditions
particulières de l'introduction.

* le pourcentage de capital diffusé dans le public.
Art. 72. — Les seuils pris en considération pour décider
de la radiation d'une valeur sont déterminés par la
commission, en accord avec la SGBV. Toute révision de
ces seuils fait l'objet d'un avis publié par la SGBV.
Art. 73. — La radiation d'un titre de capital implique que
tous les titres qui lui sont rattachés ou qui y font référence,
tels que les obligations convertibles en titres de capital
ainsi que les bons ou droits relatifs à ces titres, soient
également radiés de la cote.

Art. 66. — La SGBV centralise les ordres d'achat
transmis par les intermédiaires en opérations de bourse.
Seuls les ordres d'achat limités au prix d'offre sont
acceptés par la SGBV. Si l'offre est déclarée positive, le
cours coté est celui du prix d'offre.

Toutefois, la SGBV pourra recommander de radier
uniquement certaines lignes de cotation.

Art. 67. — Si les introducteurs le demandent, la SGBV
peut procéder à l'emploi d'une offre publique de vente à
prix fixe nominative. Dans ce cas, les ordres d'achat
doivent être nominatifs et tout acquéreur ne peut émettre
qu'un seul ordre d'achat déposé auprès d'un seul
intermédiaire en opérations de bourse.

Art. 74. — Concernant les titres de créances, ceux-ci
sont maintenus à la cote obligataire jusqu'à leur
remboursement.

Art. 68. — Avec l'accord de la SGBV, les introducteurs
peuvent prévoir que les ordres d'achat émis en réponse à
l'offre publique de vente à prix fixe soient répartis en
catégories différenciées. Ces catégories peuvent être
différenciées en fonction de la quantité de titres demandés
ou de la qualité des donneurs d'ordres.

* les demandes de retrait de titres cotés sont présentées à
la SGBV pour instruction et transmises à la commission
pour l'obtention du visa préalable ;

Art. 75. — La radiation volontaire par l'émetteur d'une
valeur passe par une offre publique de retrait (OPR) décrite
ci-après :

* la SGBV publie l'avis d'ouverture de l'OPR dès que
celle-ci a été déclarée recevable.
Cet avis précise qu'à la date de clôture de l'OPR et quel
qu'en soit le résultat, la radiation de la cote de l'ensemble
des titres, actions et autres, de la société concernée, sera
prononcée ;

Section 5
La radiation des valeurs
Art. 69. — La SGBV peut recommander à la
commission la radiation de valeurs mobilières.

* la SGBV publie par avis le prix et les conditions
auxquels la société offre pendant au moins trente (30) jours
consécutifs de racheter tous les titres qui lui seront
présentés ;

La radiation d'une valeur de la cote fait l'objet d'une
décision de la commission précisant la date de prise d'effet
de cette mesure et publiée au bulletin officiel de la cote.

* un avis de radiation sera publié par la SGBV.
Art. 70. — La radiation d'une valeur intervient
automatiquement à l'échéance du titre, notamment dans le
cas de remboursement des titres de créance ou à l'occasion
de la disparition de la société émettrice.
Une valeur mobilière peut être radiée de la cote à la
demande de la société émettrice.
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Art. 77-4. — (Règlement COSOB n°12-01 du 12
janvier 2012)

CHAPITRE IV
LES NEGOCIATIONS

Les obligations assimilables du Trésor sont
introduites en bourse par la procédure dite ordinaire
à un cours de référence indicatif.

Section 1
Dispositions générales

Le cours de référence considéré lors de
l'introduction d'une obligation assimilable du Trésor
au niveau de la bourse d'Alger est le prix moyen
pondéré arrêté durant la séance d'adjudication sur le
marché primaire.

Art. 76. — (Règlement COSOB n°12-01 du 12 janvier
2012)
Les conditions de traitement des ordres et de
cotations des valeurs mobilières émises par les
sociétés par actions, les organismes publics ainsi que
les valeurs du Trésor font l'objet de décisions de la
SGBV.

Le cours de référence est publié, à titre indicatif, au
bulletin officiel de la cote.
Art. 77-5. — (Règlement COSOB n°12-01 du 12
janvier 2012)

Art. 77. — (Règlement COSOB n°12-01 du 12 janvier
2012)

Les obligations assimilables du Trésor se négocient
selon le mode de cotation directe.

La cote officielle de la bourse des valeurs
mobilières comporte un marché de titres de capital et
un marché de titres de créance.

Les ordres acheteurs et vendeurs présentant des
conditions de cours convergentes sont appariés
systématiquement et donnent lieu à la réalisation des
transactions sur les obligations assimilables du
Trésor.

Le marché des titres de capital est composé d'un
marché principal et d'un marché PME. Le marché
des titres de créance est composé d'un marché des
titres de créance émis par les sociétés par actions, les
organismes publics et par l'Etat et d'un marché de
blocs des obligations émises par l'Etat.

Art. 77-6. — (Règlement COSOB n°12-01 du 12
janvier 2012)

Art. 77-1. — (Règlement COSOB n°12-01 du 12
janvier 2012)

Les cours formulés par les investisseurs sur le
compartiment
secondaire
des
obligations
assimilables du Trésor sont totalement libres.

Les obligations assimilables du Trésor sont
admises d'office aux négociations dans le
compartiment de blocs, sur demande du ministre des
finances.

Toutefois, et afin de remédier à une forte volatilité
ou une tendance erratique des cours pratiqués sur les
valeurs du Trésor négociées en bourse, la SGBV peut
procéder à l'institution de fourchettes des cours
validés par le système de négociation délimitant ainsi
leur fluctuation.

Art. 77-2. — (Règlement COSOB n°12-01 du 12
janvier 2012)

La fixation par la SGBV de ces fourchettes pour
une ou plusieurs obligations assimilables du Trésor
donnera lieu à la publication d'avis au bulletin
officiel de la cote de la bourse d'Alger.

Les intervenants sur ce compartiment sont les
intermédiaires en opérations de bourse et les
spécialistes en valeurs du Trésor qui peuvent
négocier pour leur compte propre et/ou pour celui de
leur clientèle les différentes OAT inscrites à la
bourse d'Alger.

Section 2

Art. 77-3. — (Règlement COSOB n°12-01 du 12
janvier 2012)

L'organisation des séances de cotation

Les obligations assimilables du Trésor sont
négociées à concurrence de cinq jours ouvrables par
semaine et ce, de dimanche à jeudi.

Art. 78. — La SGBV fixe le calendrier des séances de
cotation pour l'année civile.
Les heures d'ouverture et de clôture de séances de
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Art. 87. — La SGBV est chargée de surveiller le
déroulement des négociations.

cotation sont fixées par la SGBV.
Ces informations ainsi que leurs modifications
ultérieures, seront publiées par voie de décision de la
SGBV.

Au vu des données ou des directions du marché, la
SGBV peut réserver et faire reprendre la cotation en cours
de séance ainsi que de moduler les écarts permis par
décision.

Art. 79. — La cote officielle de la bourse est un marché
au comptant.

Art. 88. — Le bulletin officiel de la cote comporte un
relevé quotidien où figure les renseignements relatifs au
cours cotés sur chaque valeur lors de la séance de
négociations en bourse du jour.

Art. 80. — Le processus de cotation mis en place pour
les titres de capital négociés sur le marché est le mode de
cotation au fixing ou en continu, par application des
principes de marché centralisé dirigé par les ordres, dans
les conditions fixées par la SGBV.

Section 3
Les ordres

Les titres de créances peuvent être cotés sur le marché
obligataire au fixing ou en continu.
Art. 81. — La cotation des valeurs est assurée avec
l'assistance de l'informatique, ou de façon manuelle, selon
les modalités et les obligations spécifiques à la SGBV.

Art. 89. — Un ordre de bourse est une instruction
donnée par un client à un intermédiaire en opérations de
bourse ou initiée par ce dernier dans le cadre d'un mandat de
gestion ou d'une activité de contrepartie.

Art. 82. — Les cours cotés résultent de la confrontation
pendant la séance de cotation, sous le contrôle de la
SGBV, des ordres d'achat et des ordres de vente présentés
par lès intermédiaires en opérations de bourse sur le
support de cotation.

Art. 90. — Les ordres reçus ou initiés par les
intermédiaires en opérations de bourse sont produits sur le
marché sans délai, et sans compensation ni globalisation
préalable des ordres d'achat et des ordres de vente portant
sur une même valeur.

Art. 83. — Les négociations sont effectuées par titres
unitaires, sauf décision de la SGBV.

A titre exceptionnel, notamment pour tenir compte de la
faible valeur unitaire d'un titre, la SGBV pourra accepter la
présentation d'ordres globalisés par sens et par limite.

Art. 84. — La SGBV détermine les écarts maximaux à
la cote qu'elle accepte, selon la nature des valeurs et leurs
conditions de négociation, ainsi que les mesures qu'elle est
habilitée à prendre dans le cas où ces écarts seraient
atteints.

Art. 91. — Tous les ordres exécutés sur une valeur le
sont au cours déterminé à l'issue de la confrontation des
ordres d'achat et des ordres de vente.

Art. 85. — En fonction de l'état du marché d'une valeur
déterminée, la SGBV peut décider de ne faire apparaître à la
cote sur cette valeur qu'un prix offert ou demandé sans
transaction.

Sous-Section 1
Le libellé des ordres
Art. 92. — Tout ordre de bourse doit comporter :

La SGBV peut afficher une indication "non cotée",
notamment si les quantités en jeu ne justifient pas l'écart
de cours induit. Dans ce cas, aucune transaction n'a lieu.

• l'indication du sens de l'opération (achat ou vente);
• la désignation ou les caractéristiques de la valeur sur
laquelle porte les négociations;

Si le mode de cotation le permet, la bourse peut accepter
qu'un cours unique soit coté sur une valeur.

•le nombre de titres à négocier;
• une indication ou limite de cours;

Art. 86. — La surveillance des séances de bourse est
exercée par le superviseur délégué par la commission.

• sa durée de validité;

Le superviseur est chargé de :

• les références du donneur d'ordres;
et d'une manière générale, toutes les précisions
nécessaires à sa bonne exécution.

• veiller au respect des dispositions du règlement
général.

La SGBV peut exiger toute indication complémentaire
nécessaire au traitement des ordres.

• arbitrer les litiges ponctuels survenus en séance de
bourse qui résultent de l'interprétation des dispositions
réglementaires régissant le fonctionnement du marché;

Art. 93. — Les ordres de bourse peuvent comporter les
stipulations suivantes concernant les limites :

• représenter la commission auprès de la SGBV.

• dans une cotation en continu, l'ordre «au prix du
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marché» n'est assorti d'aucune indication de prix, il est
exécuté en fonction des ordres en place sur le marché;

convention de compte signée par les deux parties au
moment de l'ouverture de compte.

• dans une cotation au fixing, l'ordre «au mieux» n'est
assorti d'aucune indication de prix. L'acheteur ne fixe
aucun prix maximal et le vendeur aucun prix minimal à
sa transaction. L'ordre est exécuté en priorité, au mieux
des possibilités du marché;

Art. 97. — En cas d'ordre de bourse transmis par écrit,
cet écrit doit être établi sur le modèle d'ordre pratiqué par
l'intermédiaire en opérations de bourse et obligatoirement
signé par le donneur d'ordre. Ce modèle doit être agréé par
la COSOB.

• l'ordre «à un cours limité» est celui par lequel
l'investisseur fixe le prix maximal qu'il est prêt à payer
pour l'achat de titres ou le maximal auquel il est prêt à
céder les titres;

En.cas d'ordre téléphoné, la transmission d'ordre doit
donner lieu à une confirmation écrite par le donneur
d'ordre.

Art. 94. — Les ordres de bourse peuvent comporter les
stipulations suivantes concernant la durée de validité :

Les ordres initiés par l'intermédiaire en opérations de
bourse, dans le cadre d'un mandat de gestion ou d'une
activité de contrepartie, doivent faire l'objet d'un document
écrit, transmis par la personne affectée à la gestion des
portefeuilles des clients ou par la personne chargée des
opérations de contrepartie à la personne chargée des
opérations de négociation.

• l'ordre «à révocation» est valide jusqu'à la dernière
séance de cotation du mois civil au cours duquel il a été
transmis à l'intermédiaire en opérations de bourse;

Art. 98. — Tout ordre transmis par un donneur d'ordre
doit être horodaté dès sa réception par l'intermédiaire en
opérations de bourse.

• l'ordre stipulé «de jour» est valide uniquement lors
de la séance de bourse suivant sa transmission
à l'intermédiaire en opérations de bourse;

Une décision de la SGBV fixe les conditions dans
lesquelles les ordres doivent être horodatés.

A défaut d'indication concernant la limite, l'ordre
sera traité comme un ordre au marché dans le cas d'une
cotation en continu. Dans le cas d'une cotation au
fixing, l'ordre sera traité comme un ordre au mieux.

• l'ordre «à exécution» n'est assorti d'aucune limite de
validité. Sa durée de présentation au marché est limitée
à trois semaines de calendrier;

L'intermédiaire en opérations de bourse doit faire
diligence pour présenter ses ordres au marché. En toute
hypothèse, un ordre reçu doit être présenté à la prochaine
séance de cotation.

• l'ordre «à durée limitée» est un ordre qui comporte
une date limite de validité d'une durée maximale de
trente (30) jours et qui s'analyse comme valide jusqu'à
l'issue de la
séance de bourse mentionnée.

Art. 99. — Le donneur d'ordre a la possibilité de
modifier ou annuler son ordre à tout moment avant son
exécution dans les conditions prévues par la convention de
compte. Concernant les modifications intervenant le jour
de la cotation, l'intermédiaire en opérations de bourse ne
peut être tenu pour responsable de leur non saisie.

A défaut de renseignements concernant la validité,
l'ordre est réputé «de jour».

Art. 100. — En cas de suspension d'une valeur, la
validité des ordres en carnet expire également
automatiquement, lorsque cette suspension excède une
séance de bourse.

Art. 95. — Concernant les conditions d'exécution des
ordres relatives aux réponses partielles, l'ordre de bourse
peut comporter les stipulations suivantes :
les ordres sans stipulation pour lesquels la quantité de
titres s'analyse comme maximum;

Art. 101. — Par une décision particulière, la SGBV peut
fixer une date à partir de laquelle les ordres non exécutés
sur une valeur déterminée on lieu d'être renouvelés par les
donneurs d'ordres. Cette décision fait l'objet d'un avis
publié au bulletin officiel de la cote, qui précise, le cas
échéant, les nouvelles conditions de transmission et de
renouvellement des ordres.

les ordres «tout ou rien», qui ne peuvent être répondus
partiellement.

Sous-Section 2

Art. 102. — Les intermédiaires en opérations de bourse
ont la possibilité de modifier ou d'annuler les ordres saisis
pour le compte de leurs clients ou pout leur propre
compte, tant que le processus de soumission à la cote n'a
pas été enclenché.

La transmission des ordres
Art. 96. — La transmission d'un ordre du donneur
d'ordre à son intermédiaire en opérations de bourse se fait
par tout moyen et dans les conditions établies entre le
client et son intermédiaire en opérations de bourse dans la

Dès que les ordres saisis ont été validés par
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l'intermédiaire en opérations de bourse, ou pris en charge
par la SGBV, ceux-ci sont considérés comme irrévocables
et ne peuvent plus faire l'objet d'une modification ou d'une
annulation.

Art. 109. — Toute transaction de blocs est déclarée à la
SGBV par les intermédiaires en opérations de bourse dans
les conditions prévues par une décision de la SGBV.
Art. 110. — Les transactions de blocs sont dénouées
dans les mêmes conditions que les titres négociés sur le
marché.

Sous-Section 3
L'annulation des négociations
Art. 103. — La SGBV peut annuler un cours coté et, en
conséquence, l'ensemble des transactions qui ont été
réalisées à ce cours.

Art. 111. — En cas de défaillance d'une des deux parties,
la SGBV applique la procédure de résolution de défaut de
règlement et livraison.

Elle peut également annuler une transaction déterminée.
Dans les deux cas, la décision fait l'objet d'un avis.

Art. 112. — La SGBV contrôle la régularité des
transactions de blocs. Elle les intègre aux statistiques
quotidiennes de marché.

Sous-Section 4
Les transactions de blocs

Section 5
Les événements sur valeurs mobilières

Art. 104. — Est considérée comme transaction de blocs,
la transaction portant sur une quantité déterminée de titres,
convenue entre l'intermédiaire en opérations de bourse
acheteur et l'intermédiaire en opérations de bourse vendeur,
et autorisée selon les principes définis dans le présent
règlement.

Art. 113. — Les événements sur valeurs font l'objet
d'un avis qui informe le public de l'opération et de la date
de sa prise d'effet sur le marché.

Art. 105. — Les transactions de blocs ne peuvent porter
que sur une valeur figurant à la liste arrêtée par la SGBV.

La SGBV peut décider de fixer des délais d'annonce
spécifique en fonction de la nature de certaines opérations
et ce, dans l'intérêt des clients et des émetteurs.

La SGBV fixe la date de publication de l'avis par rapport à
la date de prise d'effet de l'opération. La prise d'effet est la
situation d'ouverture de la journée comptable annoncée.

Le nombre de titres négociés doit être au minimum égal à
la taille normale du bloc de la valeur considérée. La taille
normale d'un bloc est établie par l'application de critères
définis par une décision de la SGBV.

Art. 114. — La SGBV définit, dans le cadre d'une
décision, les différentes opérations sur titres et les
modifications ou annulations éventuelles qu'elles
induisent, sur les ordres saisis dans le carnet d'ordre.

Art. 106. — Les transactions de blocs ne sont autorisées
qu'à l'issue de la séance de négociation.

Pour chaque opération un avis viendra préciser les
conditions d'application de ces principes et, le cas échéant,
les exceptions.

Art. 107. — Pour les valeurs cotées en continu, les
transactions de blocs peuvent s'effectuer à la limite
stipulée par la meilleure offre ou la meilleure demande
constatée à la clôture de la dernière séante de bourse ou à
un prix compris entre ces deux limites. Ce prix peut être
diminué ou augmenté d'une marge dont la SGBV arrête le
taux maximal.

Sous-Section 1
Les coupons de dividende ou d'intérêt
Art. 115. — Le montant mis en paiement d'un coupon
de dividende ou d'intérêt est déduit, le jour de son
détachement, du cours limité fixé par le donneur d'ordre,
sauf instruction contraire de sa part.

Pour les valeurs qui ne sont pas cotées en continu, les
transactions de blocs peuvent s'effectuer au prix coté lors
de la dernière séance de bourse. Ce prix peut être diminué
ou augmenté d'une marge dont la SGBV arrête le taux
maximal.

La déduction des montants des coupons de dividendes ou
d'intérêt du cours proposé est opérée par les intermédiaires
en opérations de bourse préalablement à l'entrée des ordres
sur le support de cotation.

Art. 108. — Sauf autorisation expresse de la SGBV
publiée par avis au BOC, les transactions de blocs sur une
valeur sont interdites :

Art. 116. — Le détachement d'un coupon de dividende
ou d'intérêt s'effectue le jour de sa mise en paiement.

• lorsque la valeur fait l'objet d"une mesure de
suspension;
•lorsque la valeur n'a pas été cotée pendant la séance de
bourse du jour.
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Art. 123. — Tous les titres admis à la cote peuvent faire
l'objet d'opérations de contrepartie.

Sous-Section 2
Les droits de souscription ou d'attribution

Art. 124. — Les opérations de contrepartie sont
effectuées pendant la séance de bourse.

Art. 117. — Les droits de souscription ou d'attribution
sont détachés le jour où commencent les opérations de
souscription ou d'attribution. Ils sont négociés dans le
marché dans les conditions fixées par la SGBV.

Les opérations de contrepartie portant sur des blocs de titres
sont réalisées dans les mêmes conditions que celles
applicables aux transactions de blocs.
Art. 125. — L'intermédiaire en opérations de bourse n'est
autorisé à effectuer une opération de contrepartie que lorsque
son carnet d'ordre ne comporte pas d'ordres pouvant être
exécutés aux conditions auxquelles il peut réaliser la
contrepartie.
Sur le marché, les opérations de contrepartie portant sur des
valeurs cotées en continu ne sont exécutées, à l'achat ou à la
vente, que lorsque les ordres exprimés sur une valeur n'ont
pas été satisfaits après l'écoulement d'une durée fixée par
décision de la SGBV.

Art. 118 . — A l'issue de la période normale d'exercice
des droits, la SGBV organise une séance dite de
régularisation dans les conditions qu'elle arrête.
Cette séance doit permettre, sans toutefois le garantir,
l'exécution des ordres parvenus chez l'intermédiaire en
opérations de bourse le dernier jour- de la période d'exercice
des droits et dans l'intervalle séparant la fin de la séance de
négociation et la fin de la journée de travail.
Les ordres en carnet non exécutés au cours de la dernière
séance de bourse peuvent également recevoir exécution
dans le cadre de cette séance de régularisation.

Lorsque l'opération de contrepartie est une opération en
réponse à un ordre introduit par le même intermédiaire en
opérations de bourse, la période d'attente pour conclure
l'opération est prolongée d'une durée fixée par la SGBV.

Section 6
Les garanties et couvertures

Art. 126. — Pour les valeurs cotées au fixing, les
opérations retenues ne sont exécutées que lorsque tous les
ordres des clients l'ont été au cours coté au fixing.

Art. 119. — L'intermédiaire en opérations de bourse est en
droit d'exiger de son client la remise des fonds ou des titres
avant toute transmission de son ordre sur le marché.

Art. 127. — La SGBV peut autoriser un intermédiaire en
opérations de bourse à intervenir dans le cadre d'un
contrat de liquidité conclu avec la société émettrice en vue de
réguler le cours des actions admises à la cote par des
opérations de contrepartie.

Art. 120. — Les donneurs d'ordre remplissent leurs
obligations dès l'exécution de l'ordre. L'acheteur de titres paie
le montant de la transaction qu'il a initiée auprès de son
intermédiaire en opérations de bourse. Le vendeur de titres
livre les titres, qu'il a cédés sur le marché à son intermédiaire
en opérations de bourse.

Une décision de la SGBV fixe les conditions dans
lesquelles doivent être effectuées ces opérations.

Art. 121. — Les espèces ou titres déposés auprès de
l'intermédiaire en opérations de bourse pour le compte d'un
client sont utilisés de plein droit au règlement des espèces
et/ou à la livraison des titres consécutifs aux engagements qu'il
a pris sur le marché

CHAPITRE V
COMPENSATION DES TRANSACTIONS

Tous les titres ou valeurs conservés sous le ou les
comptes des donneurs d'ordre sont affectés de plein droit au
règlement et/ou livraison de ses engagements.
L'intermédiaire en opération de bourse peut procéder à leur
utilisation, sans préavis pour régler ou livrer les
opérations du client.

Section 1
Principes généraux
Art. 128. — La SGBV est
et de

chargée de l'organisation

Section 7
Les opérations de contrepartie

la supervision des opérations de compensation des
transactions effectuées en bourse.

Art. 122. — L'opération de contrepartie consiste pour un
intermédiaire en opérations de bourse à acheter ou à vendre
des titres pour son propre compte dans les conditions
établies par la SGBV. Elle ne peut intervenir qu'en réponse
à un ordre exprimé sur le support de cotation.

Art. 129. — Dès qu'une négociation a été enregistrée par
la SGBV, elle est considérée comme irrévocable sauf dans
le cas d'annulation prévu dans le présent règlement.

53

Règlementation COSOB

Règlement n°97-03

droits ou bénéfices à distribuer aux actionnaires inscrits au
registre de la société à une date spécifique doit être
effectuée par l'intermédiaire en opérations de bourse
acheteur à l'égard de l'intermédiaire en opérations de
bourse qui a vendu les titres. Le vendeur de titres est
redevable pour les dividendes, droits ou bénéfices qui sont
dus à l'acheteur.

Art. 130. — Dès l'exécution de son ordre, un client
acheteur devient propriétaire des titres concernés et le client
vendeur en perd la propriété.
Section 2
Les règlements et livraisons entre
les intermédiaires en opérations de bourse

Section 3

Art. 131. — Les négociations en bourse réalisées sont
validées par séance de bourse, dans les délais et conditions
prescrits par la SGBV.

Défauts de règlement et de livraison
Art. 141. — En cas de défauts de titres ou d'espèces d'un
intermédiaire en opérations de bourse à la date prévue de
règlement, la SGBV portera en suspens de compensation
les positions de l'intermédiaire concerné qui ne peuvent
pas être dénouées.

Art. 132. — Pour toutes les négociations validées et
relatives à une séance de bourse, la SGBV fait parvenir à
chaque intermédiaire en opérations de bourse, pour son
propre compte ou celui de ses clients, dans les délais
prévus par décisions, les documents suivants:

Art. 142. — La SGBV assurera régulièrement la
surveillance des règlements de capitaux et des livraisons
de titres qui demeurent en suspens et prendra les mesures
appropriées lorsque les délais réglementaires ne sont pas
respectés par l'intermédiaire en opérations de bourse
défaillant.

• un état des négociations validées, ordre par ordre et
ventilées par achat et vente, dont l'intermédiaire en
opérations de bourse est responsable pour le règlement des
capitaux et la livraison des titres;
• les montants dus sur les transactions boursières.

Art. 143. — Lorsqu'un intermédiaire en opérations de
bourse néglige de mener à terme une transaction en bourse
dans le délai permis par la SGBV, il sera déclaré en défaut
et la transaction pourra être liquidée selon la procédure de
rachat d'offre dans un délai prescrit par la SGBV. La
SGBV avisera immédiatement la commission de la
procédure de rachat d'offre qui sera entamée.

Art. 133. — Tout achat ou vente de titres fait l'objet d'un
règlement de capitaux et d'une livraison de titres qui sont
corrélatifs et simultanés et s'effectuent selon les
dispositions élaborées par la SGBV.
Art. 134. — Le règlement des capitaux et la livraison des
titres qui résultent des négociations validées relatives à une
séance bourse, s'effectuera selon les conditions fixées par
décisions de la SGBV.

L'intermédiaire en opérations de bourse en défaut est
redevable de toute perte ou de tout dommage subi par la
contrepartie dans la transaction, suite au défaut de
règlement de capitaux ou de livraison de titres.

Art. 135. — Les dénouements des opérations en bourse
sont effectués soit opération par opération, soit par
compensation.

Art. 144. — Les modalités de la procédure de rachat
d'offre sont déterminées par la SGBV et font l'objet d'un
avis publié dans le bulletin officiel de la cote.

Art. 136. — La périodicité des séances de règlement des
capitaux et de livraison des titres sera fixée par la SGBV et
publiée dans le bulletin officiel de la cote.

La SGBV peut reporter un rachat si elle est d'avis qu'il
n'existe pas de conditions de marché équitables au rachat
d'offre.

Art. 137. — Le règlement des capitaux et la livraison
des titres entre intermédiaires en opérations de bourse
seront effectuées dans un délai maximal à partir de la date
de négociation, tel que prescrit par la SGBV et publié dans
le bulletin officiel de la cote.

Art. 145. — Dans le cas de défaut de paiement par un
intermédiaire en opérations de bourse, la SGBV ferme
l'accès au système de cotation à l'intermédiaire en défaut et
en fait rapport à la commission.

Art. 138. — Après la séance de compensation, les
intermédiaires en opérations de bourse doivent effectuer
l'enregistrement ou le transfert de titres et les confirmer à
la SGBV dans un délai prescrit par décision.

Art. 146. — Suite à l'exécution d'un rachat d'offre,
l'intermédiaire en opérations de bourse en défaut sera
redevable, dans un délai prescrit par la SGBV, de
quelconque différence entre le montant à être payé sur le
contrat original et celui à être payé lors du rachat.

Art. 139. — La livraison effective des titres matérialisés
ou dématérialisés aux donneurs d'ordre doit être effectuée
dans un délai maximal stipulé par la SGBV.

Art. 147. — Une décision de la SGBV fixera les
garanties à fournir par les intermédiaires en opérations de
bourse pour les transactions effectuées entre eux sur le
marché.

Art. 140. — La réclamation des dividendes et autres
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CHAPITRE 6
DISPOSITION FINALE
Art. 148. — Le présent règlement sera publié au journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 17 Rajab 1418 correspondant au 18
novembre 1997.
Ali BOUKRAMI.
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Arrêté du 6 Chaâbane 1418 correspondant au 6
décembre 1997 portant approbation du
règlement de la commission d'organisation
et de surveillance des opérations de
bourse n° 97-04 du 24 Rajab 1418
correspondant au 25 novembre 1997 relatif
aux organismes de placement collectif en
valeurs mobilières (OPCVM).

ANNEXE
Règlement COSOB n° 97-04 du 24 Rajab 1418
correspondant au 25 novembre 1997 relatif
aux organismes de placement collectif en
valeurs mobilières (OPCVM).
Le président de la commission d'organisation et de
surveillance des opérations dé bourse (COSOB);
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu le décret législatif^ 93-10 du 23 mai 1993, modifié et
complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières;
Vu l'ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416
correspondant au 10 janvier 1996 relative aux organismes
de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) :
(SICAV) et (FCP);
Vu le décret exécutif n° 96-474 du 17 Chaâbane 1417
correspondant au 28 décembre 1996 relatif à l'application
des articles 8 et 23 de l'ordonnance n° 96-08 du 19
Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative
aux organismes de placement 'collectif en valeurs
mobilières (OPCVM) : (SICAVJ et (FCP);
Après adoption par la commission d'organisation et de
surveillance des opérations de bourse en date du 24 Rajab
1418 correspondant au 25 novembre 1997;

Le ministre des finances,
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié
et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières;
Vu l'ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416
correspondant au 10 janvier 1996 relative aux organismes
de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) :
(SICAV et FCP);
Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418
correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des
membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 96-102 du 22 Chaoual 1416
correspondant au 11 mars 1996 portant application de
l'article 32 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993
relatif à la bourse de valeurs mobilières;

Edicté le règlement dont la teneur suit :
CHAPITRE I
OBJET

Vu le décret exécutif n° 96-474 du 17 Chaâbane 1417
correspondant au 28 décembre 1996 relatif à l'application
des articles 8 et 23 de l'ordonnance n° 96-08 du 19
Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative
aux organismes de placement collectif en valeurs
mobilières (OPCVM);

Article 1er. — Le présent règlement a pour objet de
définir les modalités de constitution, de fonctionnement,
ainsi que les règles prudentielles, l'information et le
contrôle des organismes de placement collectif en valeurs
mobilières (OPCVM).

Arrête :
Article 1er. — Est approuvé le règlement de la
commission d'organisation et de surveillance des
opérations de bourse relatif aux organismes de placement
collectif en valeurs mobilières.

DEFINITIONS
Art. 2. — La valeur liquidative d'une action ou part d'un
O.P.C.V.M est obtenue en divisant l'actif net par le
nombre de ses actions ou parts en circulation.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 6 Chaâbane 1418 correspondant au 6
décembre 1997.

Art. 3. — L'actif net d'un O.P.C.V.M est égal à la
différence entre son actif total et ses dettes.
La détermination de l'actif net d'un O.P.C.V.M tient compte :

— des plus ou moins values latentes,
— du résultat en instance d'affectation,

Abdelkrim HARCHAOUI.

— des réserves,
— des résultats réalisés depuis le début de l'exercice en
cours.
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Art. 4. — sont considérés comme "frais de gestion"
l'ensemble des charges d'exploitation supportées par un
O.P.C.V.M, à l'exclusion des intérêts et commissions sur
emprunts.

8 - modalités et périodicité de calcul de la valeur
liquidative;
9 - forme des actions (au porteur ou nominative);
10 - modalités de valorisation des valeurs inscrites à
l'actif ou détenues en portefeuille;

CHAPITRE II
CONSTITUTION DES OPCVM

11 - droits et obligations liés aux actions;

1 - AGREMENT

12 - modalités d'affectation et de répartition des
résultats;

Art. 5. — En application de l'alinéa 2 de l'article 6 et
de l'alinéa 2 de l'article 18 de l'ordonnance n°96-08 du
19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996
susvisée, l'agrément d'une société d'investissement à
capital variable (S.I.C.AV) ou du projet de règlement
d'un fonds commun de placement (F.C.P.) est
subordonné au dépôt par les fondateurs, auprès de la
C.O.S.O.B.d'un dossier d'agrément.

13 - dates d'ouverture et de clôture des comptes sociaux;
14 - commissions perçues à l'occasion des souscriptions ou
de rachat d'actions ainsi que le montant maximum des frais
de gestion;
15 - modalités d'émission et de rachat des actions;
16 - conditions de prorogation ou de dissolution
anticipée;

Art. 6. — Les fondateurs d'un FCP sont le
gestionnaire et l'établissement dépositaire.

17 - conditions et modalités de liquidation;
18 - noms, prénoms, adresse et curriculum vitae des
fondateurs;
19 - évaluation des apports en nature établis sous sa
responsabilité par un commissaire aux comptes;

Art. 7. — A la réception du dossier d'agrément, la
C.O.S.O.B délivre aux fondateurs qui le déposent un
récépissé dûment daté et signé, attestant de la réception
de ce dossier.

20 - nombre minimum des administrateurs ou des

Art. 8. — L'octroi ou le refus d'agrément des projets des
statuts ou du projet de règlement est notifié aux fondateurs
de la S.I.C.A.V ou du F.C.P par lettre recommandée, avec
accusé de réception, par la C.O.S.O.B.dans un délai
n'excédant pas deux(2) mois à compter de la date de dépôt
du dossier complet d'agrément.

membres du directoire et du conseil de surveillance;
21 - nombre minimum d'actions par administrateur;
22 - durée des mandats des administrateurs ou des
membres du directoire et du conseil de surveillance;
23 - prérogatives du conseil d'administration ou du
directoire et du conseil de surveillance;

Art. 9 — Toute modification des statuts d'une
S.I.C.A.V ou du règlement d'un F.C.P est subordonnée à
un agrément préalable délivré par la C.O.S.O.B dans les
mêmes conditions prévues aux articles 5,7 et 8 ci-dessus.

24 - conditions de convocation et de délibération de
l'assemblée générale des actionnaires;
25 - nature et fréquence des informations à fournir aux
actionnaires;

2 - CONSTITUTION DES S.I.C.AV
Art. 10. — Les statuts des SICAV sont établis selon la
législation en vigueur.

26 - commissaire aux comptes;
* modalités de désignation et de révocation,

Art. 11. — Les statuts des SICAV doivent comporter au
moins les indications suivantes :

* droits et obligations du commissaire,
* durée du mandat du commissaire,

1 - forme;

27 - dénomination, raison sociale ou siège social de
l'établissement dépositaire.

2 - objet social;
3 - dénomination sociale;

Art. 12. — Après agrément délivré par la COSOB dans
les conditions prévues aux articles 5, 7 et 8 ci-dessus, une
expédition des statuts est déposée au centre national du
registre de commerce.

4 - durée (maximum 99 ans);
5 - montant du capital initial;
6 - montant au dessous duquel les rachats d'actions
doivent être suspendus;
7 - conditions d'émission et de rachat d'actions;
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responsabilité, par le commissaire aux comptes et des
statuts approuvés par l'assemblée générale constitutive.

Les fondateurs sont tenus de publier sous leur
responsabilité une notice au bulletin officiel des annonces
légales.

Art. 16. — En application de l'article 7 de l'ordonnance
n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10
janvier 1996 susvisée, l'agrément obtenu par une SICAV
est considéré comme nul si les formalités prévues aux
articles 12 à 15 ci-dessus ne sont pas accomplies dans les
trois (3) mois suivant la délivrance de cet agrément par la
COSOB.

Cette notice contient les éléments essentiels de la
SICAV :
— dénomination et siège social,
— noms, prénoms et adresse des fondateurs,
— capital social initial,
— objet social,
— numéro d'agrément et date de son obtention auprès de
la COSOB,
— dates d'ouverture et de fermeture des souscriptions,

3 - CONSTITUTION DES FCP
Art. 17. — le projet de règlement d'un FCP est établi à
l'initiative conjointe du gestionnaire et de l'établissement
dépositaire.

— dénomination et siège social de l'établissement
dépositaire.

Art. 18. — Le projet de règlement d'un FCP doit
comprendre au moins les informations suivantes :
1 - la dénomination du gestionnaire et de l'établissement
dépositaire;
2 - la politique de placement du FCP, notamment les
buts spécifiques qu'elle vise et les critères dont elle
s'inspire;

Art. 13. — Après accomplissement des formalités
prévues à l'article 12 ci-dessus la souscription des actions
est effectuée et est matérialisée par des bulletins de
souscription.
Art. 14. — Dans les trente (30) jours suivant sa
constitution, toute SICAV est tenue d'accomplir les
formalités d'immatriculation au registre de commerce.

3 - modalités et périodicité de calcul de la valeur
liquidative;
4 - les modalités de valorisation des valeurs inscrites à
l'actif ou détenues en portefeuille;
5 - montant du capital initial;

A compter de cette immatriculation, la SICAV est dotée
de la personnalité morale. Dès inscription au registre de
commerce toute SICAV est tenue de publier au bulletin
officiel des annonces légales, une notice reprenant un
extrait du procès-verbal de l'assemblée générale
constitutive, notamment :

6 - montant minimum en dessous duquel le capital ne
peut descendre, sous peine de liquidation du FCP;
7- montant
maximum des commissions
de
souscription et de rachat des parts ainsi que le montant
maximum des frais de gestion;

— dénomination de la SICAV,
— siège social de la SICAV,
— objet social de la SICAV,

8 - dates d'ouverture et de clôture du premier exercice
ainsi que celles des exercices suivants;

— durée,

9 - nature et fréquence des informations à fournir aux
porteurs de parts;

— dénomination et siège social de l'établissement
dépositaire,
— noms, prénoms, qualités et adresses des
administrateurs ou des membres du directoire et du conseil
de surveillance,

10 - modalités d'émission et de rachat des parts;
11- le gestionnaire et l'établissement dépositaire :
* modalités de nomination et de révocation,
* droits et obligations,
* modalités de rémunération,

— nom du commissaire aux comptes,
— montant du capital social initial,
— montant du capital social au dessous duquel les
rachats d'actions doivent être suspendus,
— numéro d'agrément et date de son obtention auprès de
la COSOB.

12 - le commissaire aux comptes :
* modalités de désignation,
* droits et obligations,
* modalités de rémunération,

Art. 15. — Dans le même délai de trente (30) jours
visés à l'article 14 ci-dessus, la SICAV est tenue de
déposer à la COSOB une copie du certificat de versement
attestant du dépôt du capital, une copie du rapport
d'évaluation des apports en nature, établi, sous sa

13 - les modalités d'affectation des résultats et (s'il y a
lieu) de distribution dès revenus;
14 - les modalités d'amendement du règlement;
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dissolution,

liquidation

Art. 24. — En cas dé cessation des fonctions de
l'établissement dépositaire, pour quelque motif que ce soit,
le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV
doit procéder à son remplacement dans un délai n'excédant
pas trois (3) mois. Les dates de cessation de fonction et de
remplacement de l'établissement dépositaire doivent être
communiquées immédiatement à la COSOB.

16 — copies des statuts du gestionnaire et de
l'établissement dépositaire et copies des extraits de registre
de commerce.
Art. 19. — La constitution du FCP résulte de la
signature du règlement par le gestionnaire et
l'établissement dépositaire et de la libération intégrale des
parts après la réception par le gestionnaire de l'agrément
délivré par la COSOB;

Dans l'intervalle séparant les deux (2) dates,
la responsabilité de l'établissement dépositaire sortant
reste entièrement engagée, cet établissement doit prendre
toutes les mesures nécessaires pour préserver les
intérêts des actionnaires de la SICAV.

Art. 20. — Dans un délai de trois (3) mois, suivant
l'agrément du FCP le gestionnaire doit publier un extrait
du règlement dans un journal habilité à recevoir les
annonces légales.

S'il n'est pas procédé au remplacement de l'établissement
dépositaire dans un délai de trois (3) mois, l'agrément de la
SICAV est retiré.

Art. 21. — Dans le délai de trois (3) mois visé à l'article
20 ci-dessus, le gestionnaire est tenu de déposer auprès de
la COSOB, une copie du certificat de versement délivré par
l'établissement dépositaire et une copie du rapport
d'évaluation des apports en nature, établi, sous sa
responsabilité par le commissaire aux comptes.

Art. 25. — En application de l'article 744 du code de
commerce, une SICAV, même en liquidation, peut être
absorbée par une autre SICAV ou participer à la
constitution d'une nouvelle SICAV par voie de fusion.
Elle peut aussi faire apport de son patrimoine à des
SICAV existantes ou participer avec celle-ci à la
constitution de nouvelles SICAV, par voie de fusionscission.

Art. 22. — En application de l'article 22 de l'ordonnance
n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier
1996 susvisée, le gestionnaire est tenu, à peine de nullité
de l'agrément délivré par la COSOB, d'accomplir les
formalités de constitution prévues aux articles 19 à 21
ci-dessus.

Une SICAV peut également absorber une FCP.
Elle peut enfin faire apport de son patrimoine à des
SICAV nouvelles, par voie de scission.

CHAPITRE III

Art. 26. — Les actionnaires de SICAV ayant fait l'objet
d'une opération de fusion, scission, absorption, qui
n'auraient pas eu droit, compte tenu de la parité de
t'échange, à un nombre entier d'actions, pourront demander
le remboursement du rompu ou verser en espèces le
complément nécessaire à l'attribution d'une action entière.
Ces versements et remboursements sont toujours effectués
à la prochaine valeur liquidative et ne donnent pas lieu au
paiement des frais et commissions.

FONCTIONNEMENT DES OPCVM
1. - Fonctionnement des SICAV.
Art. 23. — Lorsque le capital d'une SICAV demeure,
pendant les quatre (4) mois qui suivent la suspension du
rachat de ses actions, inférieur à la moitié du montant
minimum fixé par l'article 2 du décret exécutif n° 96-474
du 28 décembre 1996 sus visé, à cinq millions de dinars
(5.000.000 DA), le conseil d'administration ou le
directoire doit convoquer l'assemblée générale
extraordinaire pour se prononcer soit sur la dissolution de
la société, soit sur l'une des opérations prévues à l'article
25 du présent règlement.

2. - Fonctionnement des FCP.
Art. 27. — Les parts de FCP revêtent obligatoirement
là forme nominative. Elles sont représentées par des
certificats nominatifs délivrés par le gestionnaire.

La résolution prononcée, à cette occasion, par
l'assemblée générale extraordinaire est immédiatement
communiquée à la COSOB.

Chaque certificat peut représenter une ou plusieurs parts.
Art. 28. — Si l'actif net d'un FCP devient inférieur à la
moitié du montant minimum fixé par l'article 3 du décret
exécutif n° 96-474 du 28 décembre 1996 susvisé, à un
(1) million de DA (1.000.000 DA), il pourra être procédé
à sa dissolution ou à l'une des opérations prévues à l'article
29 ci-dessous, pendant les six (6) mois qui suivent la
suspension des rachats de parts en application de l'article
26 de l'ordonnance n° 96-08 du
19 Chaâbane 1416
correspondant au 10 janvier 1996 susvisée.

Dans le cas où l'assemblée générale extraordinaire se
prononce pour la dissolution de la SICAV, la résolution
doit être publiée, immédiatement après sa communication
à la COS'OB, dans un journal habilité à recevoir les
annonces légales.
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sur l'opération ou la date fixée par le/les gestionnaire(s)
du/des FCP concerné(s).

Si ce délai est dépassé, la dissolution du FCP concerné
est prononcée conformément aux dispositions de l'article
30 de l'ordonnance précitée.

Art. 33. — L'opération est effectuée par les conseils
d'administration ou les directoires des SICAV concernées
ou leurs mandataires, ainsi que, le cas échéant, par les
gestionnaires des FCP concernés.

Art. 29. — Tout fond commun de placement même en
liquidation, peut être absorbé par toute SICAV ou tout
FCP.
Tout FCP peut fusionner avec un autre FCP pour créer
un nouveau FCP.

Art. 34. — Les commissaires aux comptes établissent
des rapports sur les conditions de réalisation de l'opération
qui sont obligatoirement mis à la disposition des
actionnaires ou des porteurs de parts au plus tard quinze
(15) jours avant la date arrêté par les assemblées générales
extraordinaires ou dans le cas des FCP par le/les
gestionnaire(s).

Tout FCP peut faire l'objet d'une scission.

3. - Dispositions communes relatives aux
opérations de fusion, scission, absorption.
Art. 30. — Le projet de fusion, fusion-scission ou
scission concernant un ou plusieurs OPCVM est arrêté par
le conseil d'administration ou le directoire des SICAV
concernées et/ou le gestionnaire et l'établissement
dépositaire du ou des FCP intéressés.

CHAPITRE IV
REGLES PRUDENTIELLES

Art. 35. — En application des dispositions de l'article 41
de l'ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416
correspondant au 10 janvier 1996 susvisée, la gestion de
l'actif de tout OPCVM doit respecter les règles ci-après :
— un OPCVM peut employer en titres et valeurs
mobilières d'un même émetteur jusqu'à 20 % de ses
actifs ;
— un OPCVM peut employer en titres ou valeurs
mobilières d'un même émetteur jusqu'à 60 % de son actif
si ces titres ou valeurs sont émis ou garantis par l'Etat ;

Il est subordonné à un agrément préalable délivré par la
COSOB dans les mêmes conditions prévues aux articles 5,
7, 8 et 9 ci-dessus.
Art. 31. — Le projet d'absorption, de fusion, de
fusion-scission ou de scission doit préciser, selon le cas,
la dénomination, le siège et le numéro d'agrément délivré
par la COSOB et le numéro d'inscription au registre de
commerce de la/ des SICAV ou du/ des gestionnaires.
II doit contenir les informations suivantes :

— un OPCVM ne peut détenir plus de 20 % d'une
même catégorie de valeurs mobilières d'un même
émetteur;
— un OPCVM ne peut employer en liquidités plus de
20 % de ses actifs,
— un OPCVM peut procéder à des emprunts d'espèces
dans la limite de 10 % de ses actifs.

1) les motifs, buts et conditions de l'opération projetée ;
2) les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes de
SICAV ou FCP intéressés, utilisés pour établir les
conditions de l'opération ;
3) la désignation et l'évolution de l'actif et du passif dont
la transmission aux SICAV ou FCP absorbants ou
nouveaux est prévue ;

CHAPITRE V
INFORMATION ET CONTROLE

4) la date à laquelle les assemblées générales
extraordinaires des SICAV seront amenées à statuer sur les
parités d'échanges des actions ou des parts ;

Art. 36. — L'émission des actions ou parts est
subordonnée à l'approbation préalable de la COSOB d'un
prospectus d'information décrivant les caractéristiques de
l'OPCVM concerné, établi selon le modèle prévu par
instruction de la commission.

5) le rapport d'échange des actions ou des parts.
Le projet ou une déclaration qui lui est annexée, expose
les méthodes d'évaluation utilisées et donne les motifs du
choix du rapport d'échange des actions ou parts.

Le prospectus d'information doit être mis à la
disposition du public et remis préalablement à toute
première souscription.

Art. 32. — Le conseil d'administration ou le directoire de
chacune des SICAV concernées ou le gestionnaire de tout
FCP concerné est tenu de communiquer le projet de
fusion, scission ou d'absorption aux commissaires aux
comptes de chaque SICAV ou gestionnaire du FCP
concerné au moins quarante cinq (45) jours avant les
assemblées générales extraordinaires des SICAV statuant

Art. 37. — Les OPCVM sont tenus d'afficher chaque
jour ouvré, la valeur liquidative, ainsi que les
commissions de souscription et de rachat dans les locaux
des SICAV, du gestionnaire de FCP et des établissements
chargés des souscriptions et des rachats.
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Art. 38. — L'activité des OPCVM est exercée sous le
contrôle de la COSOB. La COSOB peut diligenter à tout
moment une mission d'inspection sur toute activité de
l'OPCVM concerné.

CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 43. — La valeur liquidative est calculée le dernier
jour ouvré de chaque semaine.

chapitre VI
DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 44. — L'émission et le rachat des actions et parts
d'OPCVM peuvent être effectués tous les jours ouvrables.

Art. 39. — En application de l'article 51 de l'ordonnance
n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier
1996 susvisée, le montant maximum des commissions
qui sont perçues, à l'occasion de la souscription ou du
rachat des actions ou parts d'OPCVM, ne peut excéder
respectivement trois pour cent (3 %} et un et un demi pour
cent (1,5 %) de la valeur liquidative de l'action ou de là
part.

Art. 45. -— Les souscriptions et rachats d'actions et
parts d'OPCVM s'effectuent sur la base de la dernière
valeur liquidative et sur simples demandes déposées auprès
de tous les guichets de la SICAV ou du gestionnaire du
PCP concerné.
Le paiement des souscriptions et des rachats s'effectue
dans les deux jours ouvrés suivants la date de souscription
ou de rachat.

Art. 40. — Le montant maximum des frais de gestion,
visé à l'article 51 de l'ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane
1416 correspondant au 10 janvier 1996 susvisée, ne peut
excéder deux pour cent (2 %) de la moyenne des actifs
constatés lors de l'établissement de la dernière valeur
liquidative de chaque mois, déduction faite des actions ou
parts d'autres OPCVM détenues en portefeuille.

Art. 46. — La SICAV est tenue d'indiquer en tête de ses
factures, notes de commande, tarifs, prospectus,
publications et autres correspondances, sa raison sociale
suivie de la mention SICAV, le centre national du registre
de commerce où elle est immatriculée à titre principal et le
numéro d'immatriculation. Les documents établis au nom
du FCP doivent faire paraître les dénominations et adresses
du gestionnaire et de l'établissement dépositaire.

Les frais de gestion sont supportés par l'OPCVM.
Art. 41. — La valorisation des éléments de l'actif sera
arrêtée sur la base des modalités ci-après :
— les valeurs traitées en bourse sont évaluées chaque
jour ouvré sur la base du cours de clôture de la séance de la
bourse lorsqu'il s'agit de valeurs inscrites à la cote
officielle ;
— l'évaluation des obligations doit tenir compte des
intérêts courus en plus du capital ;
— les valeurs non admises à la cote officielle sont
évaluées sur la base du dernier cours pratiqué sur le marché
au jour de l'évaluation.

Art. 47. — La gestion des SICAV et des FCP doit être
confiée à des personnes présentant des qualifications
professionnelles approfondies susceptibles de leur
permettre de réaliser les missions et les tâches qui leur
sont confiées dans les meilleures conditions. Le
gestionnaire doit détenir au minimum 10 % des actifs du
FCP qu'il gère sans que ce montant ne soit inférieur à
500.000 DA.
De même, il doit aussi disposer d'un personnel qualifié
et d'un local équipé de tous les moyens matériels
nécessaires à son activité.

Le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV
ou le gestionnaire du FCP peut corriger à tout moment,
l'évaluation des valeurs mobilières dont le cours n'a pas été
coté le jour 'de l'évaluation ainsi que celle des autres
éléments du bilan en fonction des variations que des
événements en cours rendent probable.

Art. 48. — Les dispositions du présent règlement ne
s'appliquent pas aux fonds communs de placement créés au
profit des salariés d'entreprises dans le cadre de
l'ordonnance n° 95-22 du 26 août 1995 portant
privatisation des entreprises publiques.

Sa décision est communiquée au commissaire aux
comptes et à la COSOB.

Art. 49. — Le présent règlement sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Art. 42. — Le résultat de l'exercice est égal au moment
des intérêts, dividendes, et tous autres produits relatifs aux
titres constituant le portefeuille, majoré du produit des
sommes momentanément disponibles et diminué du
montant des frais de gestion et des frais financiers sur les
emprunts.

Fait à Alger, le 24 Rajab 1418 correspondant au
25 novembre 1997.
Ali BOUKRAMI.

Les sommes distribuâmes sont égales au résultat net
diminué des réserves prévues par la loi et augmenté du
résultat en instance d'affectation.
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Après adoption par la Commission d'organisation et de
surveillance des opérations de bourse (COSOB), en date du 20
janvier 2000;

Arrêté du 23 Rabie El Aouel 1421
correspondant au 26 juin 2000 portant
approbation
du
règlement
de
la
Commission
d'organisation
et
de
surveillance des opérations de bourse
n°2000 -02 du 14 Chao ual 1420 correspondant
au 20 janvier 2000 relatif à l'information à publier
par les sociétés dont les valeurs sont cotées en
bourse

Edicté le règlement dont la teneur suit:
Article 1er. — Le présent règlement a pour objet de fixer
les conditions de publication des informations par les
sociétés dont les valeurs sont cotées en bourse,
dénommées ci-après "émetteurs".
Art. 2. — Tout changement ou fait important
susceptible, s'il était connu, d'exercer une influence
significative sur le cours des titres doit être
immédiatement porté à la connaissance du public par
l'émetteur.

Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan
1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Art. 3. — L'émetteur peut, s'il est en mesure d'assurer la
confidentialité, différer sous sa responsabilité une
information importante s'il juge que sa publication peut lui
porter un préjudice grave.

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 96-102 du 22 Chaoual 1416
correspondant au 11 mars 1996 portant application de
l'article 32 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993
relatif à la bourse des valeurs mobilières ;

Dès que les circonstances justifiant la confidentialité ont
cessé d'exister, l'émetteur doit publier l'information.
Art. 4. — L'information portée à la connaissance du
public doit être exacte, précise et sincère.

Arrête :

Toute information qui se révélerait inexacte, imprécise ou
trompeuse constitue une atteinte à la bonne
information du public et exposerait son auteur à des
sanctions.

Article 1er. — Est approuvé le règlement de la
commission d'organisation et de surveillance des
opérations de bourse n° 2000-02 du 14 Chaoual 1420
correspondant au 20 janvier 2000, dont le texte est annexé
au présent arrêté, relatif à l'information à publier par les
sociétés dont les valeurs sont cotées en bourse.

Art. 5. — L'émetteur doit divulguer l'information
importante par voie de communiqués de presse et par tout
autre moyen permettant d'obtenir la diffusion la plus large
possible.
L'émetteur doit adresser à la Commission d'organisation et
de surveillance des opérations de bourse, dénommée ciaprès "la commission", et à la Société de gestion de la bourse
des valeurs (SGBV) le communiqué au plus tard au moment
de sa publication.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant
au 26 juin 2000.
Abdellatif BENACHENHOU.

Art. 6. — Lorsque la protection des investisseurs ou le bon
fonctionnement du marché l'exige, la commission peut
requérir de l'émetteur qu'il publie certaines informations
dans la forme et dans les délais fixés par elle.

ANNEXE

A défaut, la commission peut procéder elle-même à la
publication de ces informations aux frais de l'émetteur.

Règlement COSOB n° 2000-02 du 14
Chaoual 1420 correspondant au 20
janvier 2000 relatif à l'information à
publier par les sociétés dont les valeurs
sont cotées en bourse.

Art. 7. — Au plus tard trente (30) jours avant la réunion de
l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, l'émetteur
est tenu de déposer auprès de la commission et de la Société
de gestion de bourse des valeurs (SGBV), un rapport annuel
contenant les états financiers annuels, le rapport du (ou des)
commissaire(s) aux comptes et autres informations requises
par instruction de la commission.

Le président de la Commission d'organisation et de
surveillance des opérations de bourse (COSOB),
Vu l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan
comptable national ;

Art. 8. — Les états financiers annuels prévus à l'article 7
ci-dessus comprennent :
— le bilan ;
— le tableau des comptes de résultats ;
— le projet d'affectation du résultat ;
— les notes annexées aux états financiers.

Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié
et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières ;
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Art. 17. — Les états comptables semestriels sont
présentés en comparaison avec ceux de la période
correspondante de l'exercice précédent.

Une instruction de la commission précisera, en tant que
Besoin, la présentation et le contenu de chacun des
états.

Art. 18. — Les états comptables semestriels sont
établis selon les mêmes règles que les comptes annuels
individuels ou consolidés.
Dans le cas de difficulté ou d'impossibilité de respecter
une des règles applicables aux comptes annuels, l'émetteur
est tenu de donner des précisions et des explications y
afférentes, en annexe.

Art. 9. — Les états financiers prévus à l'article 8 cidessus portent sur le dernier exercice et sont présentés en
comparaison avec ceux de l'exercice précédent.
Art. 10. — Ces états financiers sont établis selon les
principes du plan comptable national et selon les
exigences supplémentaires fixées par la commission.

Art. 19. — Les états comptables semestriels sont
soumis à la vérification du (ou des) commissaire(s) aux
comptes. L'attestation donnée à cet effet et, le cas échéant,
les réserves, sont reproduites intégralement.

Art. 11. — L'émetteur est tenu de publier dans un ou
plusieurs journaux à diffusion nationale, les états
financiers, notamment le bilan, le tableau des comptes de
résultats et les notes annexes ainsi que l'opinion exprimée
par le (ou les) commissaire(s) aux comptes.

Art.20. — La commission peut dispenser l'émetteur
d'inclure dans le rapport annuel ou semestriel certaines
informations lorsqu'elle estime que leur publication lui
engendrerait un préjudice grave.

Art. 12. — Les comptes consolidés établis par les
émetteurs, conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, doivent être déposés auprès de
la commission et de la Société de gestion de la bourse des
valeurs (SGBV) et publiés dans les mêmes conditions que
les comptes individuels.

Art. 21. — Le défaut de dépôt et de publication des
communiqués de presse, du rapport annuel et du rapport
semestriel dans les délais fixés exposerait les émetteurs à
l'application des sanctions prévues par la législation et la
réglementation en vigueur.

Art. 13. — Dans le cas de modifications des comptes
annuels décidées par l'assemblée générale des actionnaires,
l'émetteur est tenu dans les trente (30) jours qui suivent la
tenue de l'assemblée générale, d'adresser à la commission
et à la Société de gestion de la bourse des valeurs (SGBV)
lesdites modifications et de les publier dans les mêmes
conditions prévues à l'article 11 ci-dessus.

Art. 22. — Le présent règlement sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 14 Chaoual 1420 correspondant au
20 janvier 2000.
Ali BOUKRAMI.

Art. 14. — L'émetteur est tenu de déposer auprès de la
commission et de la Société de gestion de la bourse et des
valeurs (SGBV), au plus tard, le jour de l'envoi, tout
document adressé aux actionnaires.
Art. 15. — Dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant
la fin du premier semestre d'exercice, l'émetteur est tenu de
déposer auprès de la commission et de la Société de
gestion de la bourse et des valeurs (SGBV) un rapport de
gestion semestriel comprenant des états comptables
semestriels et l'attestation du (ou des) commissaire(s) aux
comptes.
L'émetteur est tenu également de faire parvenir ou mettre
à la disposition des actionnaires le rapport semestriel et de
le publier dans un ou plusieurs journaux à diffusion
nationale.
Dans le cas où la situation de l'émetteur le justifierait, la
commission peut proroger ce délai.
Art. 16. — Les états comptables semestriels prévus à
l'article 15 ci-dessus comprennent :
— le tableau des comptes de résultats ;
— les notes annexées aux états comptables semestriels.
Ces états comptables portent sur la période écoulée
depuis la clôture du dernier exercice jusqu'à la fin du
premier semestre.
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Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Arrêté du 9 Chaoual 1421 correspondant au 4 janvier
2001 portant approbation du règlement de la
Commission d'organisation et de surveillance des
opérations de bourse n° 2000-03 du 29 Joumada
Ethania 1421 correspondant au 28 septembre
2000 portant organisation et fonctionnement des
services administratifs et techniques de la
Commission d'organisation et de surveillance des
opérations de bourse.

Fait à Alger, le 9 Chaoual 1421 correspondant au
4 janvier 2001.
Abdellatif BENACHENHOU.
ANNEXE
Règlement n° 2000-03 du 29 Joumada Ethanîa 1421
correspondant au 28 septembre 2000 portant
organisation et fonctionnement des services
administratifs et techniques de la Commission
d'organisation et de surveillance des opérations
de bourse.

Le ministre des finances,
Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié
et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières,
notamment son article 29 ;

Le président de la Commission d'organisation et de
surveillance des opérations de bourse,

Vu le décret présidentiel n° 2000-257 du 26 Joumada El
Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié
et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières,
notamment son article 29 ;
Vu le décret exécutif n° 94-175 du 3 Moharram 1415
correspondant au 13 juin 1994 portant application des
articles 21, 22 et 29 du décret législatif n° 93-10 du
23 mai 1993 ;

Vu le décret exécutif n° 94-175 du 3 Moharram 1415
correspondant au 13 juin 1994 portant application
des articles 21, 22 et 29 du décret législatif n° 93-10
du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs
mobilières ;

Vu le règlement COSOB n° 99-01 du 11 Safar 1420
correspondant au 27 mai 1999 portant organisation et
fonctionnement des services administratifs et techniques
de la Commission d'organisation et de surveillance des
opérations de bourse;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;

Après adoption par la Commission d'organisation et de
surveillance des opérations de bourse en date du 29
Joumada Ethania 1421 correspondant au 28 septembre
2000 ;

Vu le décret exécutif n° 96-102 du 22 Chaoual 1416
correspondant au 11 mars 1996 portant application de
l'article 32 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993
relatif à la bourse des valeurs mobilières ;

Edicté le règlement dont la teneur suit :

Vu l'arrêté du 5 Rabie Ethani 1420 correspondant au 18
juillet 1999 portant approbation du règlement de la
commission d'organisation et de surveillance des
opérations de bourse n° 99-01 du 11 Safar 1420
correspondant au 27 mai 1999 portant organisation et
fonctionnement des services administratifs et techniques
de la Commission d'organisation et de surveillance des
opérations de bourse ;

Article 1er. — Le présent règlement a pour objet
de définir, conformément à l'article 29 du décret législatif
n° 93-10 du 23 mai 1993 susvisé, l'organisation et le
fonctionnement des services administratifs et techniques
de la Commission d'organisation et de surveillance des
opérations de bourse, ci-après dénommée "la
commission".
Art. 2. — Les services administratifs et techniques de la
commission sont composés :

Arrête :

— du secrétaire général, auquel est rattachée une cellule
de communication et des relations publiques ;

Article 1er. — Est approuvé le règlement de la
Commission d'organisation et de surveillance des
opérations de bourse portant organisation et
fonctionnement des services administratifs et techniques
de la Commission d'organisation et de surveillance des
opérations de bourse dont le texte est annexé au présent
arrêté.

— de conseillers auprès du président de la Commission;
— des structures suivantes :
* la direction du développement et de la surveillance du
marché ;
* la direction des opérations et de l'information
financières ;

Art. 2. — Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du
5 Rabie Ethani 1420 correspondant au 18 juillet 1999,
susvisé.

* la direction des affaires juridiques et administratives.
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Art. 3. — Les missions et les attributions des services
administratifs et techniques de la Commission sont fixées
par décision du président de la commission.

Art. 4. — L'animation et la coordination des services
administratifs et techniques sont assurées, sous l'autorité
du président de la Commission, par le secrétaire général.
Art. 5. — La direction des structures de la Commission
est confiée à des directeurs, lesquels sont assistés dans
leurs missions, selon le cas, par des sous-directeurs ou des
chargés de mission et par des chefs d'études.
Art. 6. — Le président de la Commission peut déléguer
sa signature selon les modalités prévues par le règlement
intérieur
Art. 7. — La rémunération et la classification du
personnel sont fixées par décision du président après avis
de la Commission.
Art. 8. — Le règlement n° 99-01 du 11 Safar 1420
correspondant au 27 mai 1999, susvisé est abrogé.
Art. 9. — Le présent règlement sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 29 Joumada Ethania 1421 correspondant
au 28 septembre 2000.
Ali SADMI.
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ANNEXE

Arrêté du 18 Rajab 1424 correspondant au 15
septembre 2003 portant approbation du
règlement de la commission d'organisation et de
surveillance des opérations de bourse n° 03-01
du 15 Moharram 1424 correspondant au 18
mars 2003 portant règlement général du
dépositaire central des titres.

Règlement COSOB n° 03-01 du 15 Moharram
1424 correspondant au 18 mars 2003 portant
règlement général du dépositaire central des titres.
Le président de la commission d'organisation et de
surveillance des opérations de bourse (COSOB),
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et
complétée, relative à la monnaie et au crédit ;
Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié
et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières ;

Le ministre des finances,
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié
et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières ;

Vu l'ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416
correspondant au 10 janvier 1996 relative aux organismes
de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M)
(S.I.C.A.V) et (F.C.P) ;
Après adoption par la commission d'organisation et de
surveillance des opérations de bourse (COSOB) en date
du 15 Moharram 1424 correspondant au 18 mars 2003 ;

Vu l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424
correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au
crédit ;
Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Edicté le règlement dont la teneur suit :
Article 1er. — Le présent règlement a pour objet de
définir, conformément aux dispositions de l'article 31 du
décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et
complété, susvisé, les règles relatives :

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;

— aux relations entre le dépositaire central des titres
ci-après dénommé
''le dépositaire central'' et
les
bénéficiaires de ses prestations ;
— à la conservation des titres, au fonctionnement et à
l'administration des comptes courants de titres ;
— à la gestion du système de règlement et de livraison
des titres.

Vu le décret exécutif n° 96-102 du 22 Chaoual 1416
correspondant au 11 mars 1996 portant application de
l'article 32 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993,
modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs
mobilières ;
Arrête :

TITRE I
Article 1er. — Est approuvé le règlement de la
commission d'organisation et de surveillance des
opérations de bourse n° 03-01 du 15 Moharram 1424
correspondant au 18 mars 2003 portant règlement général
du dépositaire central des titres dont le texte est annexé au
présent arrêté.

LES RELATIONS ENTRE LE DEPOSITAIRE
CENTRAL ET LES BENEFICIAIRES DE SES
PRESTATIONS
Art. 2. — Les modalités d'application du présent
règlement sont arrêtées par le dépositaire central et portées à
la connaissance de ses adhérents. Les informations
générales ponctuelles ou les précisions relatives aux
opérations sur titres sont publiées sous forme d'avis aux
adhérents.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Art. 3. — L'admission d'un adhérent fait l'objet d'une
convention d'adhésion qui le lie au dépositaire central.
Cette convention fixe, notamment, les obligations et
responsabilités respectives du dépositaire central et de
l'adhérent ainsi que les tarifs des services et les modalités
de règlement.
Art. 4. — Les règles particulières régissant les relations,
droits et obligations du dépositaire central, d'une part, des
entités gérant les marchés, des chambres de compensation
et des dépositaires centraux étrangers, d'autre part, sont
fixées par voie de convention.

Fait à Alger, le 18 Rajab 1424 correspondant au 15
septembre 2003.

Abdellatif BENACHENHOU.
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donne mandat à un autre teneur de compte-conservateur
pour effectuer tout ou partie des tâches liées à son activité
de conservation, il en informe le dépositaire central par
lettre recommandée avec accusé de réception dans les plus
brefs délais.

Art. 5. — Le dépositaire central établit un règlement
intérieur incluant les règles de déontologie applicables aux
personnes placées sous sa responsabilité ou agissant pour
son compte. Le règlement intérieur et ses modifications
sont soumis au visa préalable de la commission
d'organisation et de surveillance des opérations de bourse.

Art. 11. — En cas de cessation d'activité de l'adhérent, le
dépositaire central procède à la clôture de ses comptes
courants dès que ceux-ci présentent un solde nul,

Art. 6. — Peuvent être adhérents du dépositaire central :
TITRE II

— les banques et établissements financiers,
— les intermédiaires en opérations de bourse (I.O.B.),

LA CONSERVATION DES TITRES, LE
FONCTIONNEMENT ET L'ADMINISTRATION
DES COMPTES COURANTS DE TITRES

— les spécialistes en valeurs du Trésor (S.V.T),
autorisés à exercer les activités d'exécution d'ordres pour
le compte de tiers, de négociation pour compte propre, de
placement et de prise ferme, de tenue de compte, de
compensation, de conservation ou d'administration de
titres,

Chapitre 1
L'admission des titres aux opérations du dépositaire
central

— les personnes morales émettrices des titres admis aux
opérations du dépositaire central ;

Art. 12. — Le dépositaire central peut admettre à ses
opérations :

— les dépositaires centraux étrangers de titres.
Peuvent également être adhérents tous autres
établissements algériens ou étrangers dont les activités
sont comparables à celles exercées par les établissements
visés ci-dessus.

— les actions et autres titres donnant ou pouvant donner
accès, directement ou indirectement, au capital ou aux
droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou
tradition ;

Art. 7. — L'adhésion au dépositaire central est soumise à
la présentation d'un dossier administratif comportant
notamment :

— les titres de créance qui représentent chacun un droit
de créance sur la personne morale qui les émet,
transmissibles par inscription en compte ou tradition, à
l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;

— une demande d'admission ;

— les parts ou actions d'organismes de placement
collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.) ;

— la désignation des personnes habilitées à traiter avec
le dépositaire central ;

— les titres de même nature émis sur le fondement de
droits étrangers.

— les statuts mis à jour.

Ces titres doivent être compatibles avec le
fonctionnement des comptes courants tel que défini au
chapitre 3 ci-après.

Le dépositaire central fixe le contenu du dossier et les
renseignements nécessaires à l'admission de l'adhérent.
Art. 8. — La décision d'admission d'un adhérent est
prise par le dépositaire central. Elle est notifiée au
requérant dans les deux mois suivant la date de réception
de l'ensemble des pièces constitutives du dossier.

Art. 13. — L'admission des titres s'effectue de droit
lorsque ceux-ci sont inscrits sur un marché réglementé
algérien et ne sont transmissibles que par inscription en
compte en vertu de la loi, de dispositions statutaires ou du
contrat d'émission.

Art. 9. — La radiation d'un adhérent du dépositaire
central intervient dans les cas suivants :

Art. 14. — Les modalités pratiques d'admission des
différentes catégories de titres sont précisées par le
dépositaire central. Ces modalités portent notamment sur
les obligations des émetteurs vis-à-vis du dépositaire
central relativement aux opérations sur titres.

— à sa demande, soit qu'il abandonne les activités pour
lesquelles il avait adhéré au dépositaire central, soit
qu'étant teneur de compte-conservateur, il décide de
donner mandat à un autre teneur de compte-conservateur
pour effectuer tout ou partie des tâches liées à son activité
de conservation, soit qu'étant émetteur, les valeurs qu'il a
émises ont été radiées du dépositaire central ;

Chapitre 2

— à la requête de toute autorité ayant accordé
l'agrément, lorsque l'adhérent ne remplit plus les
conditions d'habilitation requises pour l'exercice de ses
activités.

La conservation des titres
Art. 15. — Le dépositaire central prend en charge dans
ses écritures comptables, à un compte émission,
l'intégralité des titres composant chaque émission de titres
scripturaux admise à ses opérations.

Art. 10. — Lorsqu'un adhérent du dépositaire cesse ses
activités ou, qu'étant teneur de compte-conservateur, il
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Art. 21. — Les avoirs des adhérents dans les livres du
dépositaire central doivent être distingués selon les
diverses catégories de détenteurs définies
par la
commission.
Cette distinction se réalise en subdivisant le compte
courant d'un adhérent en plusieurs sous-comptes.

Art. 16. — Sous réserve des titres en instance
d'affectation et portés à des comptes de transit, le
dépositaire central vérifie que le montant du compte
émission est à tout moment égal à la somme des titres
figurant aux comptes courants de ses adhérents.
Art. 17. — Lorsque l'émission de titres admise aux
opérations du dépositaire central n'est pas scripturale, le
dépositaire central détient matériellement dans ses coffres
les titres qui lui sont confiés en dépôt.

Art. 22. — Les émetteurs, ou selon le cas, leurs
mandataires agissant en qualité de centralisateur ou de
domicile, peuvent demander l'ouverture de comptes
particuliers destinés à faciliter les opérations sur les titres
qu'ils émettent ou qu'ils ont émis.

Lorsqu'ils sont exclusivement nominatifs, ces titres sont
inscrits au nom du dépositaire central qui agit dans ce cas
en tant que mandataire des propriétaires réels.
Art. 18. — Lorsque l'émission de titres, admise aux
opérations du dépositaire central, est une émission
étrangère, le dépositaire central détient les titres selon le
mode de leur circulation, soit matériellement dans ses
coffres, soit dans un compte ouvert à son nom chez un
dépositaire central ou un établissement bancaire étranger.

Il s'agit, pour l'essentiel :
— soit de comptes de provision de titres nouveaux à
mettre en place chez les teneurs de compte-conservateurs,
— soit de comptes réceptacles de titres à annuler.

Lorsqu'ils sont exclusivement nominatifs, ces titres sont
inscrits, soit directement au nom du dépositaire central qui
agit dans ce cas en tant que mandataire des propriétaires
réels, soit au nom d'un dépositaire central ou d'un
établissement bancaire mandaté à cet effet par le
dépositaire central.

Art. 23. — Les comptes sont crédités des titres virés au
bénéfice de l'adhérent titulaire du compte ou déposés par
ce dernier auprès du dépositaire central.
Les comptes sont débités des titres virés par l'adhérent
au bénéfice d'un autre adhérent ou retirés à sa demande.

Le dépositaire central précise, pour chacune des
émissions de titres étrangers admises, les formalités à
accomplir pour être crédité en compte courant de titres
acquis sur une place étrangère.

Art. 24. — Les ordres de virement de compte à compte
sont, selon le cas :

Art. 19. — Pour chacune des émissions de titres visées
aux articles 17 et 18 ci-dessus et admises à ses opérations, le
dépositaire central vérifie en permanence que le total des
titres qu'il détient dans ses coffres ou en compte chez un
organisme étranger est égal au total des avoirs détenus en
compte par ses adhérents.

— soit émis directement par le titulaire du compte à
débiter,
— soit générés automatiquement par le système de
règlement et de livraison des titres, géré par le dépositaire
central, dans les conditions définies au titre ni ci-après.

Le dépositaire central procède également à des
vérifications périodiques dans ses coffres et au contrôle
des pièces comptables reçues des organismes dépositaires.

Art. 25. — Le dépositaire central communique
quotidiennement à chaque adhérent le relevé des
opérations comptabilisées sur ses comptes courants.

Chapitre 3

Le relevé indique, pour chaque compte mouvementé,
l'ancien solde, les caractéristiques des mouvements
enregistrés à son débit ou à son crédit et le nouveau solde
qui en résulte.

Le fonctionnement des comptes courants
Art. 20. — Le dépositaire central ouvre un ou plusieurs
comptes courants de titres à chaque établissement dont il a
accepté l'adhésion. Chaque compte courant est affecté
d'un code adhérent qui lui est réservé.

Chapitre 4
Le fonctionnement des comptes de titres nominatifs

Le compte courant d'un adhérent est divisé en comptes
distincts pour chacune des valeurs détenues. Lorsque
l'adhérent détient des titres, partie au porteur, partie au
nominatif, le compte est subdivisé en compte de titres au
porteur et en compte de titres nominatifs.

Art. 26. — Les dispositions de ce chapitre ne sont
applicables qu'aux titres scripturaux des entités de droit
algérien, lorsqu'ils sont nominatifs et que leur titulaire en a
confié F administration à un teneur de compteconservateur. Cet intermédiaire comptabilise les avoirs
correspondant aux titres inscrits chez l'émetteur dans des
comptes individuels identiques à ceux tenus par l'émetteur.

Les comptes courants des émetteurs retracent les avoirs
en titres nominatifs dont le titulaire a confié
l'administration à l'émetteur lui-même.
Les comptes courants des teneurs de
comptes-conservateurs enregistrent les avoirs en titres au
porteur et nominatifs dont le titulaire a confié
l'administration au teneur de compte-conservateur.

Art. 27. — Le dépositaire central assure la transmission
des informations nominatives relatives aux titulaires de
titres entre les intermédiaires administrateurs et les
émetteurs.
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de ses adhérents teneurs de compte-conservateurs.

Les modalités pratiques de la transmission des
bordereaux de références nominatives sont précisées par
le dépositaire central.

Les conditions de mise en œuvre de cette identification
sont précisées par le dépositaire central qui définit
notamment les éléments d'identification à fournir et les
délais à respecter.

Art. 28. — En cas de changement de titulaire de titres
nominatifs administrés, l'intermédiaire administrateur fait
parvenir à l'émetteur, par l'entremise du dépositaire
central, les références de l'ancien titulaire, celles du
nouveau titulaire, le nom du teneur de
compte-conservateur choisi par ce dernier et la forme sous
laquelle il entend obtenir les titres. L'émetteur, une fois le
bordereau accepté, met à jour sa comptabilité.

Art. 34. — Le dépositaire central peut émettre des
certificats représentatifs de droits afférents aux titres
versés en compte courant. Ces certificats numérotés valent
présentation des titres ou des coupons et donnent lieu à
l'établissement d'une liste récapitulative destinée à
l'émetteur ou à son mandataire pour émargement en tant
que de besoin.

Art. 29. — Lorsque des titres nominatifs administrés
font l'objet d'une conversion au porteur ou inversement,
l'intermédiaire administrateur les vire au compte de
l'émetteur et lui notifie, via le dépositaire central, les
références du titulaire et la nouvelle forme sous laquelle
celui-ci entend détenir ses titres au moyen d'un bordereau
de références nominatives.

TITRE III
LE SYSTEME DE REGLEMENT ET DE
LIVRAISON DES TITRES
Chapitre1
Organisation générale

Art. 30. — Tout changement d'intermédiaire
administrateur de titres nominatifs est notifié à l'émetteur
par l'entremise du dépositaire central.

Art. 35. — Le système de règlement et de livraison des
titres géré par le dépositaire central permet de réaliser
automatiquement et de manière simultanée le règlement
et la livraison des titres ayant fait l'objet d'opérations
entre les intermédiaires habilités.

Chapitre5
L'administration des comptes

Art. 36. — Le règlement espèces est assuré par la
Banque d'Algérie. La participation de la Banque
d'Algérie au système de règlement et de livraison fait
l'objet d'une convention avec le dépositaire central.

Art. 31. — Le dépositaire central peut encaisser, dans
un compte ouvert auprès d'un établissement bancaire,
directement auprès de l'émetteur ou de son mandataire,
pour le compte de ses adhérents, les sommes qui leur sont
dues au titre d'une mise en paiement de dividende ou
d'intérêt, d'un remboursement de titres de créance, ou de
tout autre produit afférent aux avoirs qu'ils détiennent en
compte courant.

Art. 37. — Le système de règlement et de livraison
traite, d'une part, les opérations de règlement et de
livraison des titres négociés sur un marché réglementé et,
d'autre part, les opérations de règlement et de livraison
qui n' ont pas pour origine directe une négociation sur un
marché réglementé.

Le dépositaire central peut également ouvrir à ses
adhérents des comptes coupons de dividende ou d'intérêt,
des comptes de remboursement de titres de créance ou de
tout autre produit afférent aux avoirs qu' ils détiennent en
compte courant.

Art. 38. — Le système de règlement et de livraison
s'articule autour de deux fonctions principales :
— la validation des opérations,
— la comptabilisation des opérations dans les comptes
courants titres du dépositaire central et dans les comptes
courants espèces de la Banque d'Algérie.

Art. 32. — A l'occasion d'opérations sur titres dont
l'objet se résume à une distribution de titres, gratuite ou
non, ou à un échange de titres, l'exercice des droits
afférents aux titres versés en compte courant s'opère par
présentation des droits à l'émetteur ou à un établissement
mandaté au moyen d'ordres de virement enregistrés dans
la comptabilité du dépositaire central.

Ces fonctions sont assurées, d'une part, par deux
sous-systèmes de validation des opérations : le soussystème d'ajustement entre négociateurs intermédiaires
habilités donneurs d'ordres et le sous-système
d'appariement entre parties à une transaction, d'autre
part, par le sous-système de dénouement.

Lorsque les modalités de telles opérations le permettent,
l'exercice des droits peut être traité de façon automatique
par le dépositaire central, sans intervention de ses
adhérents.

Art. 39. — Par dérogation à l'article 38 ci-dessus, les
opérations de règlement et de livraison entre les
négociateurs intervenant sur les marchés réglementés sont
transmises au dépositaire central sous forme de
mouvements validés, directement pris en charge par le
sous-système de dénouement.

Art. 33. — Les sociétés émettrices ayant statutairement
prévu la faculté d'identifier à tout moment les détenteurs de
leurs titres conférant immédiatement ou à terme le droit de
vote aux assemblées d'actionnaires peuvent demander au
dépositaire central de collecter ces renseignements auprès
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Art. 40. — Le système de règlement et de livraison des
titres fonctionne tous les jours d'ouverture du dépositaire
central.

même ses opérations, le sous-système lui substitue
automatiquement son mandataire comme contrepartie du
participant membre du marché pour le dénouement de ses
opérations.

Art. 41. — Les adhérents du dépositaire central peuvent
participer à chacun des sous-systèmes de validation
correspondant à leurs activités.

Le sous-système d'ajustement notifie au mandataire les
avis d'exécution validés par le participant sous mandat de
conservation pour l'informer des mouvements de titres et
d'espèces qui affecteront ses comptes.

Art. 42. — Les adhérents qui choisissent de mandater
un autre participant pour la livraison de leurs titres ou la
gestion de leurs espèces doivent signer une convention à
cet effet avec les adhérents mandatés. Ces conventions
doivent être notifiées au dépositaire central.

Chapitre 3
Le sous-système d'appariement
Art. 47. — Le sous-système d'appariement permet le
rapprochement d'instructions symétriques de règlement et
de livraison relatives à des opérations conclues entre deux
parties hors d'un marché réglementé.

Chapitre 2
Le sous-système d'ajustement
Art. 43. — Le sous-système d'ajustement permet aux
intermédiaires collecteurs d'ordres et aux négociateurs de
s'accorder sur les ordres exécutés sur les marchés
réglementés.

Le dépositaire central n'est tenu de s'assurer ni de la
régularité de fond des instructions, ni du pouvoir des
participants de réaliser les opérations pour lesquelles les
instructions lui sont communiquées.

Art. 44. — Pour toute négociation, le négociateur
transmet un avis d'exécution à l'intermédiaire collecteur
d'ordres qui répond par un message d'accord ou de refus.

Art. 48. — Le sous-système admet deux catégories
d'opérations :
1. des opérations courantes de gré à
participants :

L'intermédiaire collecteur d'ordres doit introduire sa
réponse dans un délai normalisé inférieur au délai de
livraison en vigueur. Faute de réponse dans le délai, l'avis
d'exécution est validé de fait par le système.

gré

entre

• opérations du marché primaire,
• souscriptions et rachats d'actions et de parts
d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières,

Les négociateurs sont quotidiennement informés par le
dépositaire central du statut de leurs avis d'exécution :
acceptés, en attente de validation ou refusés par les
collecteurs d'ordres.

• achats ou ventes de titres,
• cessions temporaires de titres,
• relivraisons de titres consécutives à des négociations.
2. et des opérations particulières effectuées avec la
Banque d'Algérie :

L'accord sur un avis d'exécution enregistré par le
système est irrévocable. Il donne lieu à l'émission par le
système, pour le compte des deux parties concernées, d'un
ordre de livraison contre paiement.

• opérations relatives aux interventions de politique
monétaire,
• demandes de liquidités intra-journalières.

Les ordres de livraison contre paiement sont transmis au
sous-système de dénouement dès leur émission.

La liste des opérations traitées, y compris celles
relatives aux interventions de politique monétaire
déterminées par la Banque d'Algérie, est diffusée par le
dépositaire central.

Art. 45. — Lorsqu'un adhérent membre d'un marché a
donné mandat à un autre adhérent pour assurer le
dénouement de ses opérations, le sous-système
d'ajustement lui substitue automatiquement son
mandataire comme contrepartie du participant collecteur
d'ordres pour le dénouement de ses opérations.

Art. 49. — Les instructions de règlement et de livraison
doivent être renseignées de la date de dénouement
convenue entre les parties.
Le sous-système d'appariement accepte les instructions
des participants pour un dénouement convenu le jour
même ou à une date comprise dans un délai fixé par le
dépositaire central.

Le sous-système d'ajustement notifie au mandataire les
avis d'exécution validés qui avaient été émis par le
mandant pour l'informer des mouvements de titres et
d'espèces qui affecteront ses comptes.

Les instructions doivent également être renseignées
d'une date de référence considérée par le sous-système de
dénouement comme une date d'opération pour les
régularisations consécutives aux opérations sur titres.

Art. 46. — Lorsqu'un adhérent collecteur d'ordres
teneur de compte-conservateur a donné mandat à un autre
adhérent pour la conservation de ses titres et a choisi de
participer au sous-système d'ajustement pour accorder lui-
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arrêtés à l'issue du dernier cycle. Les positions espèces de
référence sont les montants transmis par la Banque
d'Algérie.

Art. 50. — Le sous-système peut apparier des
instructions de règlement et de livraison qui comportent
une différence de montant à régler. Le dépositaire central
fixe, par catégorie d'opération, F écart maximum
acceptable.
Art.51.—
Un participant au
d'appariement peut unilatéralement
instruction non encore appariée.

En cas de provision en titres ou en espèces insuffisante,
les opérations sont mises en suspens dans l'attente du
cycle de traitement suivant.

sous-système
annuler une

Art. 57. — A l'issue de chaque cycle effectué par le
sous-système de dénouement, les opérations ayant fait
l'objet d'une validation de leur dénouement s ont
considérées par le système comme irrévocablement
dénouées.
En conséquence, le dépositaire central communique à la
Banque d'Algérie les positions espèces des participants
pour que soient comptabilisés de façon concomitante :

Passé un délai fixé par le dépositaire central, les
instructions de règlement et de livraison non appariées s
ont rejetées.
Art. 52. — L'appariement de deux instructions de
règlement et de livraison donne lieu à l'émission par le
sous-système d'appariement, pour le compte des deux
parties concernées, d'un ordre de livraison contre
paiement.

— les virements de livraison des titres dans les comptes
courants des participants, comptes administrés par le
dépositaire central,

Les ordres de livraison contre paiement sont transmis au
sous-système de dénouement dès leur émission.

— et les mouvements espèces correspondants dans leurs
comptes de règlement, comptes administrés par la Banque
d'Algérie.

Art. 53. — Les adhérents participant au sous-système
d'appariement sont quotidiennement informés du statut de
leurs instructions appariées, en attente d'appariement,
rejetées. Ces informations leur permettent de déterminer
leurs besoins prévisionnels en titres et en espèces.

TITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIERES

Chapitre 4

Art. 58. — Les adhérents acquittent annuellement un
droit d'adhésion au dépositaire central.

Le sous-système de dénouement

Art. 59. — Les comptes courants de titres ouverts par le
dépositaire central à ses adhérents donnent lieu à
perception :

Art. 54. — Le sous-système de dénouement reçoit les
ordres de livraison contre paiement, d'une part, envoyés
par les marchés réglementés et, d'autre part, des soussystèmes de validation gérés par le dépositaire central.

— d'une commission de gestion, établie sur le nombre
et la valeur des titres figurant aux comptes que le
dépositaire central a ouverts au nom de ses adhérents,

Il prend également directement en compte les ordres de
virement de titres non assortis de règlement espèces, tels
que les ordres de virement franco d'espèces entre
participants ou les ordres de virement émis par le
dépositaire central dans le cadre du traitement des
opérations sur titres décidées par les entités émettrices.

— d'une commission de mouvement, perçue sur chaque
écriture comptable de crédit ou de débit portée aux
comptes des adhérents.
Art. 60. — Le dépositaire central perçoit, auprès des
entités émettrices, des commissions spécifiques, à
l'occasion de l'admission des titres, de l'identification des
titulaires de titres et de la mise en œuvre des opérations
sur titres qu'elles ont décidées.

Art. 55. — En cas d'opérations sur titres intervenues
après la date d'opération de l'instruction et jusqu'à la date
de dénouement, le sous-système de dénouement procède,
le cas échéant, aux régularisations nécessaires en titres et
en espèces des ordres de livraison contre paiement reçus
des sous-systèmes de validation. Il procède également à la
régularisation des ordres de virement franco d'espèces.

Art. 61. — Les barèmes du droit d'adhésion, de la
commission de gestion, de la commission de mouvement
et des commissions spécifiques sont arrêtés par le
dépositaire central, de même que les modalités et la
périodicité des perceptions.

Les conditions
dans
lesquelles s'effectuent ces
régularisations sont fixées par le dépositaire central.
Art. 56. — Le sous-système de dénouement traite
quotidiennement les mouvements dont la date
d'imputation comptable est atteinte au moyen de cycles
successifs au cours desquels les opérations de règlement et
de livraison sont examinées ligne à ligne.

Ces barèmes peuvent comporter des tarifs différents
selon la catégorie de l'adhérent, la nature des titres en
compte et le type des opérations comptabilisées.

Chaque cycle consiste à valider le dénouement des
opérations pour lesquelles le système a constaté
l'existence d'une provision suffisante, en titres pour le
livreur et en espèces pour le livré. Les positions titres de
référence sont les soldes des comptes courants de titres
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TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Art. 62. — Sont abrogés, dés l'entrée en activité du
dépositaire central, les articles 132 à 140 du règlement
COSOB n° 97-03 du 18 novembre 1997 relatif au
règlement général de la bourse des valeurs mobilières.
Art. 63. — Le présent règlement sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 15 Moharram 1424 correspondant au
18 mars 2003.
Ali SADMI.
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Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et
complétée, relative à la monnaie et au crédit ;

Arrêté du 18 Rajab 1424 correspondant au 15
septembre 2003 portant approbation du
règlement de la Commission d'organisation et de
surveillance des opérations de bourse n° 03-02 du
15 Moharram 1424 correspondant au 18 mars
2003 relatif à la tenue de compte-conservation de
titres.

Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié
et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières ;
Vu l'ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416
correspondant au 10 janvier 1996 relative aux organismes
de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M),
(S.I.C.A.V) et (F.C.P) ;

Le ministre des finances,

Après adoption par la commission d'organisation et de
surveillance des opérations de bourse (COSOB) en date
du 15 Moharram 1424 correspondant au 18 mars 2003 ;

Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu le décret législatif n° 93-10 du 2 Dhou El Hidja
1413 correspondant au 23 mai 1993, modifié et complété,
relatif à la bourse des valeurs mobilières ;

Edicté le règlement dont la teneur suit :
Article 1er. — Le présent règlement a pour objet de
fixer, conformément aux dispositions de l'article 19 ter du
décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 modifié et
complété, sus visé, les conditions d'habilitation et
d'exercice
de
l'activité
de
conservation
et
d'administration de titres qualifiée
de tenue de
compte-conservation.

Vu l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424
correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au
crédit ;
Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;

Art. 2. — La tenue de compte-conservation consiste, au
sens du présent règlement, d'une part à inscrire en compte
les titres au nom de leur titulaire, c'est à dire à reconnaître
au titulaire ses droits sur lesdits titres, et d'autre part à
conserver les avoirs en titres correspondants selon des
modalités propres à chaque émission de titres.

Vu le décret exécutif n° 96-102 du 22 Chaoual 1416
correspondant au 11 mars 1996 portant application de
l'article 32 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993,
modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs
mobilières ;

Art. 3. — Peuvent être habilités par la commission
d'organisation et de surveillance des opérations de bourse,
dénommée ci-après " la commission", à exercer l'activité
de tenue de compte-conservation de titres, les banques et
les établissements financiers ainsi que les intermédiaires
en opérations de bourse.

Arrête :
Article 1er. — Est approuvé le règlement de la
commission d'organisation et de surveillance des
opérations de bourse n° 03-02 du 15 Moharram 1424
correspondant au 18 mars 2003 relatif à la tenue de
compte-conservation de titres dont le texte est annexé au
présent arrêté.

Outre les teneurs de compte-conservateur s habilités,
sont autorisées à exercer l'activité de tenue de compte
conservation :

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

— les institutions autorisées à effectuer des opérations
de banque prévues par les dispositions législatives et
réglementaires qui les régissent ;

Fait à Alger, le 18 Rajab 1424 correspondant au
15 septembre 2003.

— les personnes morales émettrices, pour la tenue de
compte-conservation des titres qu'elles émettent.
Art. 4. — Les modalités d'exécution des instructions de
règlement et la couverture en espèces des ordres reçus des
clients font l'objet d'une formalisation contractuelle entre
les intermédiaires en opérations de bourse et les
établissements bancaires auprès desquels sont ouverts, au
nom de ces clients, les comptes espèces.

Abdelatif BENACHENHOU.

ANNEXE

Règlement COSOB n° 03-02 du 15 Moharram 1424
correspondant au 18 mars 2003 relatif à la tenue
de compte-conservation de titres.

Art. 5. — Les établissements requérant l'habilitation en
qualité de teneurs de compte-conservateur s doivent
notamment :
— faire une demande d'habilitation auprès de la
commission ;

Le président de la commission d'organisation et de
surveillance des opérations de bourse (COSOB),
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
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— s'engager à respecter le cahier des charges cité à
l'article 8 ci-dessous ;

— lorsqu'il s'agit d'une personne physique, l'identité,
le cas échéant, de la ou des personnes habilitées à agir au
nom de ladite personne physique ;

— s'engager à respecter les règles de tenue de compte
conservation définies par la commission ;

2. les services objet de la convention ainsi que les
catégories de titres sur lesquelles portent les services ;

— désigner un responsable chargé de l'activité de tenue
de compte conservation ayant un diplôme de
l'enseignement supérieur et justifiant d'une préparation
professionnelle suffisante.

3. la tarification des services fournis par le prestataire
habilité ;
4. la durée de validité de la convention ;

Art. 6. — La demande d'habilitation citée à l'article
précédent est accompagnée d'un dossier dont le contenu
est fixé par une instruction de la commission.

5. les obligations de confidentialité à la charge du
prestataire habilité, conformément aux lois et règlements
en vigueur, relatives au secret professionnel ;

Art. 7. — La commission se prononce sur la demande
du requérant en prenant en compte notamment son
organisation, ses moyens techniques et financiers, la
compétence et l'honorabilité des dirigeants.

6. les caractéristiques des ordres susceptibles d'être
adressés au prestataire habilité, leur mode de transmission,
ainsi que le contenu et les modalités d'information du
donneur d'ordres sur les conditions de leur exécution ;

La commission statue dans un délai de deux mois après
le dépôt du dossier. Ce délai est suspendu jusqu'à
réception des éléments complémentaires nécessaires à
l'instruction du dossier.

7. les modalités selon lesquelles sont adressées au
titulaire, d'une part, l’information relative aux
mouvements portant sur les titres et les espèces figurant à
ses comptes, d'autre part, un relevé de portefeuille ainsi
que les informations prévues par la réglementation en
vigueur relative à la tenue de compte-conservation.

Le refus d'habilitation est motivé et notifié à l'intéressé.
Art. 8. — Les moyens et procédures dont doit disposer
le teneur de compte-conservateur constituent le " cahier
des charges du teneur de compte-conservateur ". Ces
moyens et procédures recouvrent notamment les
ressources humaines, l'informatique, la comptabilité, les
dispositifs de protection de la clientèle et le dispositif de
contrôle interne.

La convention d'ouverture de compte conclue entre les
intermédiaires en opérations de bourse et leurs clients
précise également les modalités d'exécution des
instructions de règlement, la couverture en espèces des
ordres reçus et le nom de l'établissement bancaire en
charge de la tenue du compte espèces.
Un modèle de convention d'ouverture de compte est
défini par une instruction de la commission.

"Le cahier des charges '' du teneur de compteconservateur est défini par une instruction de la
commission.

Art. 10. — Préalablement à l'ouverture d'un compte de
titres au nom d'une personne physique, le teneur de
compte-conservateur vérifie l'identité et l'adresse de cette
personne et s'assure qu'elle a la capacité juridique et la
qualité requise pour effectuer toutes les opérations qu'elle
lui confie.

Le teneur de compte-conservateur doit être en mesure
de justifier à tout moment du respect de ces exigences.
Art. 9. — Le teneur de compte-conservateur
comptabilise les titres et espèces qu'il reçoit pour le
compte d'un donneur d'ordres dans des comptes ouverts
au nom dudit donneur d'ordres.

Préalablement à l'ouverture d'un compte de titres au
nom d'une personne morale, le teneur de compteconservateur vérifie la validité du pouvoir dont bénéficie
le représentant de cette personne morale. A cet effet, il
demande la production de tout document lui permettant
de vérifier l'habilitation de représentant.

Avant toute comptabilisation de titres dans ses livres, le
teneur de compte-conservateur établit une convention
d'ouverture de compte avec son donneur d'ordres.

Le compte de titres doit mentionner les éléments
d'identification des personnes au nom desquelles il a été
ouvert et les spécificités éventuelles affectant l'exercice
de leurs droits.

La convention d'ouverture de compte définit les
principes de fonctionnement des comptes de titres de la
clientèle et contient les clauses suivantes :
1. l'identité de la ou des personnes avec lesquelles est
établie et signée la convention ;

Art. 11. — Le teneur de compte-conservateur assure la
garde et l'administration des titres qui lui ont été confiés
au nom de leurs titulaires. Il exerce son activité avec
diligence et loyauté en veillant à la primauté des intérêts
des clients et respecte, en toutes circonstances, les
obligations suivantes :

— lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les modalités
d'information du prestataire sur le nom de la ou des
personnes habilitées à agir au nom de ladite personne
morale ;
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1. le teneur de compte-conservateur apporte tous ses
soins à la conservation des titres et veille à la stricte
comptabilisation des titres et de leurs mouvements dans le
respect des procédures en vigueur. Le teneur de
compte-conservateur apporte également tous ses soins
pour faciliter l'exercice des droits attachés à ces titres.

Lorsque l'opération comprend un mouvement d'espèces
ou de droits d'une part, un mouvement correspondant de
titres d'autre part, ces mouvements sont comptabilisés de
façon concomitante.
Art. 15. — Le teneur de compte-conservateur décrit son
organisation comptable dans un document approprié.

2. le teneur de compte-conservateur ne peut ni faire
usage des titres inscrits en compte et des droits qui y sont
attachés, ni en transférer la propriété sans l'accord exprès
de leur titulaire. Il organise ses procédures internes de
manière à garantir que tout mouvement affectant la
conservation de titres pour compte de tiers qu'il a en
charge est justifié par une opération régulièrement
enregistrée dans un compte de titulaire.

Pour la constatation et le suivi des droits des titulaires,
les comptes de titres sont tenus selon les règles de la
comptabilité en partie double. Au regard de la
comptabilité-titres, les droits attachés aux titres sont
considérés comme des titres.
La nomenclature des comptes de titres et leurs règles de
fonctionnement sont décrites dans le " cahier des
charges du teneur de compte-conservateur " visé à
l'article 8 ci-dessus. Cette nomenclature a notamment
pour effet de classer, à des fins de contrôle, dans des
catégories distinctes, les titres des OPCVM, ceux des
autres clients et ceux appartenant au teneur de
compte-conservateur.

3. le teneur de compte-conservateur a l'obligation de
restituer les titres qui lui sont confiés. Si ces titres n'ont
pas d'autre support que scriptural, le teneur de compte
conservateur responsable de leur inscription en compte les
vire au teneur de compte-conservateur que le titulaire
désigne. Ce virement est effectué dans les meilleurs
délais, sous réserve que le titulaire du compte ait rempli
ses propres obligations.

Art. 16. — Le teneur de compte-conservateur peut
recourir à un mandataire pour le représenter dans tout ou
partie des tâches liées à son activité de conservation.
Quand le teneur de compte-conservateur, ayant recours à
un mandataire, n'est pas une personne morale émettrice
mentionnée au dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus, ce
mandataire est un autre teneur de compte-conservateur
habilité.

Art. 12. — Le teneur de compte-conservateur est tenu
d'informer dans les meilleurs délais chaque titulaire de
compte de titres :
— de toutes les exécutions d'opérations et de tous les
mouvements portant sur les titres et les espèces inscrits à
son nom ;
— des opérations sur titres décidées par les entités
émettrices nécessitant une réponse du titulaire ;

Le mandat de conservation précise notamment :
— des événements modifiant les droits du titulaire sur
les titres conservés, lorsque le teneur
de
compte-conservateur est fondé à penser que le titulaire
n'en est pas informé ;

— les tâches confiées au mandataire ;
— les responsabilités du mandant et du mandataire ;
— les procédures mises en œuvre par le mandant pour
assurer le contrôle des opérations effectuées par le
mandataire.

— des éléments nécessaires à l'établissement de sa
déclaration fiscale.

Le mandataire doit prendre les dispositions nécessaires
pour que soient distingués, dans les livres du
dépositaire central ou des dépositaires centraux auxquels
il adhère, les avoirs des OPCVM dont le mandant est
dépositaire, les avoirs des autres clients et les avoirs
propres du mandant.

Art. 13. — Le teneur de compte-conservateur délivre à
tout titulaire d'un compte de titres qui en fait la demande
une attestation précisant la nature et le nombre de titres
inscrits à son compte ainsi que les mentions qui y sont
portées. Il lui adresse cet état périodiquement et au moins
une fois par an.

Le teneur de compte-conservateur peut charger,
simultanément à un mandat de conservation ou
indépendamment de celui-ci, un tiers de mettre des
moyens techniques à sa disposition.

Art. 14. — Le teneur de compte-conservateur s'assure
que, sauf application d'une disposition légale ou
réglementaire contraire, tout mouvement de titres
affectant le compte d'un titulaire se réalise exclusivement
sur instruction de celui-ci ou de son représentant ou, en
cas de mutation, d'un tiers habilité.

Art. 17. — Quant il recourt à un mandataire ou à un
tiers mentionné à l'article 16 ci -dessus, le teneur
de compte-conservateur procède à l'évaluation des
moyens et des procédures mis en œuvre et des risques
encourus. Il tient cette évaluation à la disposition de la
commission.

Toute opération de nature à créer ou à modifier les
droits d'un titulaire de compte fait l'objet d'un
enregistrement dès que le droit est constaté.
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La responsabilité du teneur de compte-conservateur
vis-à-vis du titulaire du compte de titres n'est pas affectée
p a r le f a i t q u ' i l ma n d a t e u n a u tr e t e n e u r d e
compte-conservateur ou qu'un tiers mette des moyens
techniques à sa disposition.

— auprès des personnes morales émettrices, lorsqu'il
s'agit de titres nominatifs dont l'administration leur a été
confiée.
Ces droits prennent la forme au porteur chez les teneurs
de compte-conservateurs habilités, la forme au nominatif
chez les émetteurs. Quelle que soit la forme dans laquelle
ils sont inscrits, ces droits circulent sous la forme au
porteur.

Par dérogation, lorsqu'un teneur de compte
conservateur conserve des titres, émis sur le fondement
d'un droit étranger, pour le compte d'un investisseur
jouissant d'une compétence professionnelle ou d'une
expérience particulière en matière d'investissement
financier, il peut convenir d'un partage des responsabilités
avec cet investisseur.

Art. 21. — Les comptes courants des émetteurs chez le
dépositaire central de l'émission retracent les avoirs de
l'émetteur en titres nominatifs dont l'administration lui a
été confiée.

Art. 18. — Les dispositions de cet article et des articles
19 à 22 suivants ne sont applicables qu'aux titres
scripturaux des entités de Droit algérien, lorsqu'ils sont
nominatifs et que leur titulaire en a confié, dans le cadre
d'un mandat, F administration à un teneur de
compte-conservateur. Cet intermédiaire comptabilise les
avoirs correspondant aux titres inscrits chez l'émetteur
dans des comptes individuels identiques à ceux tenus par
l'émetteur.

Les

comptes

courants

des

teneurs

de

compte-

conservateurs chez le dépositaire central de l'émission
enregistrent séparément les avoirs des titulaires de titres
détenus sous la forme au porteur et sous la forme au
nominatif dont l'administration leur a été confiée.
Art. 22. — En cas de changement de titulaire de titres
nominatifs administrés par un intermédiaire financier
habilité ou de changement dans le mode d'administration
du compte, chaque teneur de compte-conservateur
concerné :

Le mandat d'administration de titres nominatifs visé à
l'alinéa précédent doit être conforme au modèle défini par
une instruction de la commission. Ce mandat est notifié
par l'intermédiaire habilité à la personne morale émettrice.
Lorsqu'il est mis fin au mandat d'administration confié
à un intermédiaire habilité, ce dernier en informe la
personne morale émettrice.

— établit un bordereau des références nominatives du
titulaire à inscrire ou à radier, et le transmet, via le
dépositaire central, à la personne morale émettrice à
charge pour celle-ci, une fois le bordereau accepté, de
mettre à jour sa comptabilité,

Art. 19. — Les personnes morales émettrices tiennent
une comptabilité propre à chacune des valeurs qu'elles ont
émises. Cette comptabilité enregistre de façon distincte les
titres nominatifs dont l'administration leur a été confiée et
les titres nominatifs dont l'administration a été confiée à
un intermédiaire habilité.

— et procède, s'il y a lieu, aux opérations de règlement
d'espèces et de livraison de titres convenus.
Art. 23. — La commission s'assure, par des contrôles,
du respect du présent règlement et de ses instructions
d'application par les teneurs de compte-conservateurs.
Elle peut se faire assister par le dépositaire central des
titres.

Un journal général servi chronologiquement retrace
l'ensemble des opérations concernant chacune des valeurs
émises.
Un compte général, " émission en titres nominatifs ",
ouvert en chaque valeur, enregistre à son débit l'ensemble
des titres nominatifs inscrits chez l'émetteur. Sa
contrepartie créditrice figure aux comptes individuels des
titulaires ayant confié l'administration de leurs titres à
l'émetteur lui-même, d'une part, ayant confié
l'administration de leur titres à un intermédiaire habilité,
d'autre part, ainsi qu'aux divers comptes de titres
nominatifs en instance d'affectation.

Art. 24. — Le retrait de l'habilitation de teneur de
compte-conservateur est prononcé par la commission :
— à la demande de l'établissement,
— d'office lorsque l'établissement ne remplit plus les
conditions de son habilitation,
— lorsqu'il n'a pas fait usage de son habilitation dans
un délai de douze mois,

Art. 20. — La reconnaissance, au bénéfice des
titulaires, des droits détachés de titres nominatifs
s'effectue exclusivement :

— lorsqu'il n'exerce plus son activité depuis au moins
six mois,

— auprès des teneurs de compte-conservateur s
habilités, lorsqu' il s'agit de titres nominatifs dont
l'administration leur a été confiée.

— lorsque la poursuite de son activité est de nature à
porter atteinte aux intérêts de sa clientèle.
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Art. 25. — Le règlement COSOB n° 97-05 du
25 novembre 1997 relatif aux conventions de
compte entre les intermédiaires en opérations de
bourse et leurs clients, est abrogé.
Art. 26. — Le présent règlement sera publié au
Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Moharram
correspondant au 18 mars 2003.

1424

Ali SADMI.
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Arrêté du 18 Rajab 1424 correspondant au 15
septembre 2003 portant approbation du
règlement de la commission d'organisation et de
surveillance des opérations de bourse n° 03-03 du
15 Moharram 1424 correspondant au 18 mars
2003 relatif à la déclaration de franchissement de
seuils de participation dans le capital des sociétés
dont les actions sont admises aux négociations en
bourse.

ANNEXE
Règlement COSOB n° 03-03 du 15 Moharram 1424
correspondant au 18 mars 2003 relatif à la
déclaration de franchissement de seuils de
participation dans le capital des sociétés dont les
actions sont admises aux négociations en bourse.
Le président de la Commission d'organisation et de
surveillance des opérations de bourse (COSOB),

Le ministre des finances,
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;

Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée portant code de commerce ;

Vu le décret législatif n° 93-10 du 2 Dhou El Hidja
1413 correspondant au 23 mai 1993, modifié et complété,
relatif à la bourse des valeurs mobilières ;

Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié
et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières,
notamment son article 29 ;

Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Après adoption par la Commission d'organisation et de
surveillance des opérations de bourse (COSOB) en date
du 15 Moharram 1424 correspondant au 18 mars 2003 ;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;

Edicté le règlement dont la teneur suit :

Vu le décret exécutif n° 96-102 du 22 Chaoual 1416
correspondant au 11 mars 1996 portant application de
l'article 32 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993,
modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs
mobilières ;

Article 1er. — Le présent règlement a pour objet de
fixer, conformément à l'article 65 bis du décret législatif
n° 93-10 du 23 mai 1993 modifié et complété, susvisé, le
contenu et les modalités de la déclaration de
franchissement de seuils de participation dans le capital
des sociétés dont les actions sont admises aux
négociations en bourse.

Arrête :
Article 1er. — Est approuvé le règlement de la
commission d'organisation et de surveillance des
opérations de bourse n° 03-03 du 15 Moharram 1424
correspondant au 18 mars 2003 relatif à la déclaration de
franchissement de seuils de participation dans le capital
des sociétés dont les actions sont admises aux
négociations en bourse et dont le texte est annexé au
présent arrêté.

Art. 2. — Le franchissement des seuils de participation
prévus à l'article 65 bis du décret législatif n° 93-10 du 23
mai 1993, modifié et complété, susvisé, fait l'objet d'une
déclaration écrite. Cette déclaration doit contenir une
information claire, précise et sincère portant notamment
sur :
— l'identité ou la dénomination de la personne
physique ou morale visée à l'article 65 bis du décret
législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété,
susvisé, et sa relation avec la société cotée ;

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

— le ou les seuils franchis ainsi que le sens du
franchissement ;

Fait à Alger, le 18 Rajab 1424 correspondant au
15 septembre 2003.

— la nature de l'opération et le nombre de titres ou de
droits de vote acquis, cédés ou reçus sans contrepartie, à
l'origine de ce franchissement de seuil ;

Abdellatif BENACHENHOU.

— le nombre de titres ou de droits de vote
précédemment détenus et la nature de la détention.
La même déclaration est à effectuer lorsque les seuils
sont franchis à la baisse.
Art. 3. — Lorsque les franchissements de seuils
deviennent supérieurs au dixième ou au cinquième du
capital de la société, la personne physique ou morale
concernée est également tenue de faire, outre la
déclaration de franchissement de seuils, l'annonce des
objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au cours des
douze mois à venir.
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Cette déclaration d'intention doit préciser si la
personne :
— envisage de poursuivre ou de cesser ses acquisitions
de titres ou de droits de vote de la société ;
— compte prendre le contrôle de la société ;
— souhaite demander une représentation au conseil
d'administration de la société ;
— agit seule ou de concert avec une ou plusieurs
personnes.
La déclaration d'intention est à adresser aux mêmes
destinataires et dans les mêmes délais prévus à l'article
65 bis du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993,
modifié et complété, susvisé.
Art. 4. — Les déclarations de franchissement de seuils
de participation et d'intention, pour les seuils
correspondants, font l'objet d'un communiqué publié au
bulletin officiel de la cote et dans au moins deux journaux
à diffusion nationale.
Art. 5. — Le modèle type de ces déclarations est défini
par une instruction de la COSOB.
Art. 6. — Le présent règlement sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 15 Moharram 1424 correspondant au
18 mars 2003.
Ali SADMI.
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ANNEXE

Arrêté du 18 Rajab 1424 correspondant au 15 septembre
2003 portant approbation du règlement de la
commission d'organisation et de surveillance des
opérations de bourse n° 03-04 du 15 Moharram 1424
correspondant au 18 mars 2003 modifiant et
complétant le règlement COSOB n° 97-01 du 18
novembre 1997 relatif à la participation des
intermédiaires en opérations de bourse au capital de la
société de gestion de la bourse des valeurs mobilières.

Règlement COSOB n° 03-04 du 15 Moharram 1424
correspondant au 18 mars 2003 modifiant et
complétant le règlement COSOB n° 97-01 du 18
novembre 1997 relatif à la participation des
intermédiaires en opérations de bourse au
capital de la société de gestion de la bourse des
valeurs mobilières (SGBV).
Le président de la commission d'organisation et de
surveillance des opérations de bourse (COSOB),

Le ministre des finances,
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;

Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;

Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié
et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières ;
Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu 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° 96-03 du 17 Safar 1417
correspondant au 3 juillet 1996 relatif aux conditions
d'agrément, aux obligations et au contrôle des
intermédiaires en opérations débourse ;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;

Vu le règlement COSOB n° 97-01 du 17 Rajab 1418
correspondant au 18 novembre 1997 relatif à la
participation des intermédiaires en opérations de bourse
au capital de la société de gestion de la bourse des valeurs
mobilières ;

Vu le décret exécutif n° 96-102 du 22 Chaoual 1416
correspondant au 11 mars 1996 portant application de
l'article 32 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993,
modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs
mobilières ;

Après adoption par la commission d'organisation et de
surveillance des opérations de bourse en date du
15 Moharram 1424 correspondant au 18 mars 2003 ;

Arrête :
Edicté le règlement dont la teneur suit :
Article 1er. — Est approuvé le règlement de la
Commission d'organisation et de surveillance des
opérations de bourse n° 03-04 du 15 Moharram 1424
correspondant au 18 mars 2003 modifiant et complétant le
règlement COSOB n° 97-01 du 18 novembre 1997
relatif à la participation des intermédiaires en
opérations de bourse au capital de la société de gestion de
la bourse des valeurs mobilières, dont le texte est annexé
au présent arrêté.

Article 1er. — L'article 3 du règlement COSOB
n° 97-01 du 18 novembre 1997, susvisé, est modifié,
complété et rédigé comme suit :
"Art. 3. — La participation minimale d'un intermédiaire
en opérations de bourse au capital social de la société est
fixée à deux millions (2.000.000) de dinars.
En cas d'agrément d'un nouvel intermédiaire en
opérations de bourse, le capital social de la société est
augmenté de l'apport effectué par celui-ci.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

En cas de retrait d'un intermédiaire, sa quote-part dans
le capital de la société est rachetée par les autres
intermédiaires actionnaires de la société. Les modalités de
rachat sont précisées dans les statuts de la société.

Fait à Alger, le 18 Rajab 1424 correspondant au
15 septembre 2003.
Abdellatif BENACHENHOU.

Toutefois, la participation au capital social de la SGBV
ne doit, en aucun cas, conférer à un intermédiaire en
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opérations de bourse un pouvoir de contrôle sur cette
société.
Les modalités d'application du présent article sont
précisées, en tant que de besoin, par une instruction de la
COSOB".
Art. 2. —Les dispositions de L'article 4 du règlement
COSOB n° 97-01 du 18 novembre 1997, susvisé, sont
abrogées.
Art. 3. — Le présent règlement sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 15 Moharram 1424 correspondant au
18 mars 2003.
Ali SADMI.

88

Règlement COSOB n°03-05 du 18 mars 2003
relatif à la participation au capital social du
dépositaire central

Règlement n°03-05

Règlementation COSOB

ANNEXE

Arrêté du 18 Rajab 1424 correspondant au 15
septembre 2003 portant approbation du
règlement de la commission d'organisation et de
surveillance des opérations de bourse n° 03-05 du
15 Moharram 1424 correspondant au 18 mars
2003 relatif à la participation au capital social du
dépositaire central des titres.

Règlement COSOB n° 03-05 du 15 Moharram 1424
correspondant au 18 mars 2003 relatif à la
participation au capital social du dépositaire
central des titres.
Le président de la commission d'organisation et de
surveillance des opérations de bourse (COSOB),

Le ministre des finances,

Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;

Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu le décret législatif n° 93-10 du 2 Dhou El Hidja
1413 correspondant au 23 mai 1993, modifié et complété,
relatif à la bourse des valeurs mobilières ;

Vu le décret législatif n° 93-10 du 2 Dhou El Hidja
1413 correspondant au 23 mai 1993, modifié et complété,
relatif à la bourse des valeurs mobilières ;

Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Après adoption par la commission d'organisation et de
surveillance des opérations de bourse (COSOB) en date
du 15 Moharram 1424 correspondant au 18 mars 2003 ;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;

Edicté le règlement dont la teneur suit :
Article 1er. — En application de l'article 19 quinquiès
du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et
complété, susvisé, le présent règlement

Vu le décret exécutif n° 96-102 du 22 Chaoual 1416
correspondant au 11 mars 1996 portant application de
l'article 32 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993,
modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs
mobilières ;

Edicté le règlement dont la teneur suit :
Article 1er. — En application de l'article 19 quinquiès
du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et
complété, susvisé, le présent règlement a pour objet de
définir les conditions de participation au capital social du
dépositaire central des titres.

Arrête :
Article 1er. — Est approuvé le règlement de la
commission d'organisation et de surveillance des
opérations de bourse n° 03-05 du 15 Moharram 1424
correspondant au 18 mars 2003 relatif à la participation au
capital social du dépositaire central des titres, dont le texte
est annexé au présent arrêté.

Art. 2. — La participation minimale au capital social du
dépositaire central des titres est fixée à deux millions
(2.000.000) de dinars.
Art. 3. — En cas d'admission d'un nouvel actionnaire,
le capital social du dépositaire central est augmenté de
l'apport effectué par cet actionnaire.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

En cas de retrait d'un actionnaire, sa quote-part dans le
capital du dépositaire central est rachetée par les autres
actionnaires. Les modalités de rachat sont définies dans
les statuts du dépositaire central.

Fait à Alger, le 18 Rajab 1424 correspondant au
15 septembre 2003.

Art. 4. — Le présent règlement sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Abdelatif BENACHENHOU

Fait à Alger, le 15 Moharram 1424 correspondant au
18 mars 2003.
Ali SADMI.
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ANNEXE
Arrêté du 13 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 23
janvier 2005 portant approbation du règlement
de la commission d'organisation et de
surveillance des opérations de bourse n° 04-01 du
20 Joumada El Oula 1425 correspondant au 8
juillet 2004, modifiant et complétant le règlement
COSOB n° 96-02 du 6 Safar 1417 correspondant
au 22 juin 1996 relatif à l'information à publier
par les sociétés et organismes faisant appel public
à l'épargne lors de l'émission de valeurs
mobilières.

Règlement n° 04-01 du 20 Joumada El Oula 1425
correspondant au 8 juillet 2004 modifiant et
complétant le règlement COSOB n° 96-02 du 6
Safar 1417 correspondant au 22 juin 1996 relatif
à l'information à publier par les sociétés et
organismes faisant appel public à l'épargne lors
de l'émission de valeurs mobilières.
Le Président de la commission d'organisation et de
surveillance des opérations de bourse (COSOB) ;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;

Le ministre des finances,
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;

Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié
et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières ;

Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié
et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières ;

Vu le décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424
correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination
du président de la commission d'organisation et de
surveillance des opérations débourse ;

Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel
1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination
des membres du Gouvernement ;

Vu le règlement n°96-02 du 6 Safar 1417 correspondant
au 22 juin 1996 relatif à l'information à publier par les
sociétés et organismes faisant appel public à l'épargne lors
de l'émission de valeurs mobilières ;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 96-102 du 22 Chaoual 1416
correspondant au 11 mars 1996 portant application de
l'article 32 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993,
modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs
mobilières ;

Après adoption par la commission d'organisation et de
surveillance des opérations de bourse en date du 20
Joumada El Oula 1425 correspondant au 8 juillet 2004;

Vu l'arrêté du 16 Chaâbane 1416 correspondant au 28
décembre 1996 portant approbation du règlement COSOB
n° 96-02 du 6 Safar 1417 correspondant au 22 juin 1996
relatif à l'information à publier par les sociétés et
organismes faisant appel public à l'épargne lors de
l'émission de valeurs mobilières ;

Article 1er. — Le présent règlement a pour objet de
modifier et de compléta1 le règlement n° 96-02 du 6 Safar
1417 correspondant au 22 juin 1996 relatif à l'information
à publier par les sociétés et organismes faisant appel
public à l'épargne lors de l'émission de valeurs
mobilières.

Edicté le règlement dont la teneur suit :

Arrête :

Art. 2 — Le dernier alinéa de / 'article 3 du règlement
n° 96-02 du 6 Safar 1417 correspondant au 22 juin 1996
sus visé est complété et rédigé comme suit :

Article 1er. — Est approuvé le règlement de la
Commission d'organisation et de surveillance des
opérations de bourse n° 04-01 du 20 Joumada El Oula
1425 correspondant au 8 juillet 2004 modifiant et
complétant le règlement COSOB n° 96-02 du 6 Safar
1417 correspondant au 22 juin 1996 relatif à l'information
à publier par les sociétés et organismes faisant appel
public à l'épargne lors de l'émission de valeurs
mobilières, dont le texte est annexé au présent arrêté.

Art. 3. — .........................................................................
"Elle est datée et signée par le représentant légal
de l'émetteur ainsi que par le (les) commissaire(s) aux
comptes."
« Art. 3 — Le règlement n° 96-02 du 6 Safar 1417
correspondant au 22 juin 1996, susvisé, est complété par
un article 5 bis ainsi rédigé :

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.

« Art. 5 bis. — Sur demande de F émetteur, la
Commission peut autoriser l'utilisation du projet de notice
d'information et y apposer son visa aux conditions
suivantes :

Fait à Alger, le 13 Dhou El Hidja 1425 correspondant au
23 janvier 2005.

1- le projet de notice d'information ne peut être utilisé
que par les banques, les établissements financiers ou les
intermédiaires en opérations de bourse qui participent au
placement des valeurs mobilières décrit dans le projet ;

Abdellatif BENACHENHOU.

2 — le projet de notice d'information n'est utilisé que
pour recueillir les intentions des souscripteurs ;
3 — l'intermédiaire financier qui utilise le projet de
notice d'information met un exemplaire à la disposition de
toute personne qui en fait la demande et tient un registre
des noms et adresses des personnes auxquelles il le remet ;
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4 — le projet de notice d'information contient en
première page une mention indiquant la forme provisoire
de la notice ainsi que la mise en garde suivante :
"Un exemplaire du présent projet de notice
d'information a été déposé auprès de la Commission. Les
renseignements qu'il contient sont susceptibles d'être
complétés ou modifiés. Les titres qu'il décrit ne peuvent
faire l'objet d'aucun placement ou engagement avant que
la Commission n'ait apposé son visa sur la notice
d'information dans sa forme définitive " ;
5 - l'utilisation du projet de notice d'information est
faite sans publicité.
Tout intermédiaire financier ayant utilisé le projet de
notice d'information doit faire parvenir à toute personne
sollicitée inscrite sur le registre mentionné au point 3
ci-dessus un exemplaire de la notice d'information visée
par la Commission ».
Art. 4. — Le deuxième alinéa de l'article 14 du
règlement n° 96-02 du 6 Safar 1417 correspondant au 22
juin 1996, susvisé, est modifié et complété comme suit :
«Art. 14. — .....................................................................
La notice d'information simplifiée doit contenir les
renseignements décrivant l'opération projetée, la date et la
signature du représentant légal de l'émetteur ainsi que
celle du (des) commis s aire(s) aux comptes ».
Art. 5 — Le présent règlement sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger le 20 Joumada El Oula 1425 correspondant
au 8 juillet 2004.
Ali SADMI.
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Arrêté du 13 Dhou El Hidja 1425 correspondant au
23 janvier 2005 portant approbation du
règlement de la commission d'organisation et de
surveillance des opérations de bourse n° 04-02
du 27 Ramadhan 1425 correspondant au
10 novembre 2004 relatif aux conditions
de négociation hors bourse des obligations cotées
en bourse.

Vu le décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424
correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination du
président de la commission d'organisation et de
surveillance des opérations de bourse ;
Après adoption par la commission d'organisation et de
surveillance des opérations de bourse en date du
27 Ramadhan 1425 correspondant au 10 novembre 2004 ;
Edicté le règlement dont la teneur suit :
Article 1er. — Conformément aux dispositions de
l'article 5 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993,
modifié et complété, susvisé, le présent règlement a pour
objet de définir les conditions de négociation hors bourse
des obligations cotées en bourse.

Le ministre des finances,
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié
et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières ;
Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel
1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions
du ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 96-102 du 22 Chaoual 1416
correspondant au 11 mars 1996 portant application de
l'article 32 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993,
modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs
mobilières ;

Art. 2. — Seuls les intermédiaires en opérations de
bourse, les banques et établissements financiers peuvent
négocier hors bourse, selon la procédure du gré à gré, les
obligations cotées en bourse.
Art. 3. — Les négociations hors bourse sur les
obligations cotées en bourse sont effectuées dans les
conditions suivantes :
1. la négociation doit porter sur un montant minimum
fixé par la commission d'organisation et de surveillance
des opérations de bourse.
2. la négociation est réalisée au dernier cours coté
augmenté ou diminué d'une marge dont le taux maximal
est fixé par la commission d'organisation et
de surveillance des opérations de bourse.

Arrête :
Article 1er. — Est approuvé le règlement de la
Commission d'organisation et de surveillance des
opérations de bourse n° 04-02 du 27 Ramadhan 1425
correspondant au 10 novembre 2004 relatif aux conditions
de négociation hors bourse des obligations cotées en
bourse, dont le texte est annexé au présent arrêté.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 13 Dhou El Hidja 1425 correspondant au
23 janvier 2005.
Abdellatif BENACHENHOU.

Art. 4. — Les intervenants du marché et le dépositaire
central des titres doivent publier dans le bulletin du
dépositaire central les informations relatives aux
opérations réalisées sur les obligations cotées et
comprenant notamment :
1. les quantités globales de titres négociés ;
2. le cours le plus haut avec les quantités négociées ;
3. le cours le plus bas avec les quantités négociées.
La Commission peut établir par décision toute autre
information devant être publiée dans le bulletin visé
ci-dessus.

ANNEXE
Règlement n° 04-02 du 27 Ramadhan 1425
correspondant au 10 novembre 2004 relatif aux
conditions de négociation hors bourse
des obligations cotées en bourse.

Art. 5. — Le présent règlement sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Le Président de la commission d'organisation et de
surveillance des opérations de bourse (COSOB);
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu le décret législatif no 93-10 du 23 mai 1993, modifié
et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières,
notamment son article 5 ;
Vu l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424
correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au
crédit ;

Fait à Alger le 27 Ramadhan 1425 correspondant au 10
novembre 2004.
Ali SADMI.
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Après adoption par la commission d'organisation et de
surveillance des opérations de bourse en date du 24 Rajab
1425 correspondant au 9 Septembre 2004 ;

Arrêté du 13 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 23
janvier 2005 portant approbation du règlement
de la commission d'organisation et de
surveillance des opérations de bourse n° 04-03 du
24 Rajab 1425 correspondant au 9 septembre
2004 relatif au fonds de garantie.

Edicté le règlement dont la teneur suit :
Article 1er. — Le présent règlement a pour objet de
précisa 1 les conditions de gestion et d'intervention du
fonds de garantie ainsi que les règles d'assiette et de
calcul des cotisations, conformément à l'article 64 du
décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et
complété, susvisé.

Le ministre des finances.
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié
et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières ;
Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel
1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 96-102 du 22 Chaoual 1416
correspondant au 11 mars 1996 portant application de
l'article 32 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993,
modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs
mobilières ;

Art. 2. — Constitué sous la forme d'un compte bancaire
géré par la commission d'organisation et de surveillance
des opérations de bourse ci-après dénommée
"la Commission", le fonds de garantie est destiné à couvrir
les engagements des intermédiaires en opérations de
bourse, ci-après dénommés IOB, à l'égard de leurs clients.
Les ressources du fonds proviennent :
— des cotisations des intermédiaires en opérations de
bourse telles que prévues par le présent règlement ;
— de la contribution éventuelle de la société de gestion
de la bourse des valeurs ;
— des amendes prévues à l'article 60 du décret législatif
n°93-10 du 23 Mai 1993, modifié et complété, susvisé ;
— des produits de placement de ses ressources.

Arrête :
Article 1er. — Est approuvé le règlement de la
Commission d'organisation et de surveillance des
opérations de bourse n° 04-03 du 24 Rajab 1425
correspondant au 9 septembre 2004 relatif au fonds de
garantie, dont le texte est annexé au présent arrêté.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.

Art. 3. — Les engagements couverts par le fonds
portent sur la restitution, aux investisseurs, des titres et
des espèces détenus pour leur compte par les IOB
habilités en qualité de teneurs de comptes lorsqu'ils sont
liés aux activités prévues à l'article 7 du décret législatif
n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé et
qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du fonds
de garantie des dépôts bancaires institué par l'article 118
de l'ordonnance n° 03-11 du 26 août 2003, susvisée.

Fait à Alger, le 13 Dhou El Hidja 1425 correspondant
au 23 janvier 2005.
Abdellatif BENACHENHOU.

Art. 4. — Au sens du présent règlement, il faut entendre
par " titres " tout solde créditeur de comptes titres ouverts
auprès d'IOB teneurs de comptes.
Art. 5. — L'IOB teneur de compte est tenu de verser,
semestriellement, au fonds de garantie, une cotisation
calculée sur la base de la position en espèces et en titres
des clients.
Pour les espèces, la cotisation est égale à 0,2% de la
moyenne semestrielle des positions de fin de journée
des espèces conservées par chaque IOB teneur de compte
pour le compte de ses clients.
Les IOB banques ne sont pas soumis au versement de la
cotisation sur la position espèces.
Pour les titres, la cotisation est égale à 0,04% de la
moyenne semestrielle des positions de fin de trimestre des
titres conservés par chaque IOB teneur de compte pour le
compte de ses clients.
Lorsque les disponibilités du fonds de garantie sont
insuffisantes pour couvrir l'indemnisation de la clientèle
sur la base du montant global indiqué à l'article
6 ci-dessous, ledit montant est réduit à due proportion.

ANNEXE
Règlement n° 04-03 du 24 Rajab 1425 correspondant
au 9 septembre 2004 relatif au fonds de garantie.
Le Président de la commission d'organisation et de
surveillance des opérations de bourse (COSOB),
Vu le décret législatif n°93-10 du 23 mai 1993, modifié
et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières,
notamment son article 64 ;
Vu l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424
correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au
crédit ;
Vu le décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424
correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination du
président de la commission d'organisation et de
surveillance des opérations débourse ;
Vu
le
règlement
n° 96-03
du
17
Safar
1417 correspondant au 3 juillet 1996 relatif
aux conditions d'agrément aux obligations et au
contrôle des intermédiaires en opérations de bourse ;

Art. 6. — Le droit à l'indemnisation des clients d'un
IOB teneur de compte défaillant ne saurait dépasser un
montant d'un million (1.000.000) de dinars par client dont
six cent mille (600.000) dinars pour les titres et quatre
cent mille (400.000) dinars pour les espèces, sans que
le total des remboursements pour un seul IOB teneur
de compte n'excède un montant global de cent cinquante
millions (150.000.000) de dinars.
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Art. 7. — Sont exclus du bénéfice de la garantie :
• Les
associés
personnellement
responsables
et commanditaires détenteurs d'au moins 5% du capital
de l'IOB, les administrateurs, les membres du directoire et
du conseil de surveillance, les dirigeants et les commissaires
aux comptes de l'IOB.
• Les titres découlant d'opérations pour lesquelles une
condamnation pénale définitive a été prononcée
à l'encontre de l'investisseur pour un délit de blanchiment
de capitaux.
Art. 8. — Sauf en cas d'ouverture d'une procédure de
règlement judiciaire ou de faillite, l'intervention du fonds
de garantie s'opère après constatation par la Commission
de l'indisponibilité des titres et des espèces conservés
auprès d'un IOB teneur de compte.
L'indemnisation est effectuée au profit du titulaire du
compte ouvert auprès d'un IOB teneur de compte ou, le
cas échéant, de ses ayants droit, conformément aux
dispositions légales en vigueur en la matière.
L'IOB teneur de compte est tenu d'informer, sans délai,
par lettre recommandée, avec accusé de réception, chaque
titulaire de compte de l'indisponibilité de ses avoirs en
titres et en espèces.
Il doit également indiquer à ses clients les démarches à
effectuer et les pièces justificatives à fournir en vue de
leur indemnisation par le fonds de garantie.
Art. 9. — L'intervention du fonds de garantie est portée
à la connaissance du public dans un communiqué publié
par la Commission - gestionnaire du fonds - au bulletin
officiel de la cote et dans au moins deux quotidiens à
diffusion nationale.
Les demandes d'indemnisation sont reçues dans un délai
de trois mois à compter de la date de parution du
communiqué.
Art. 10. — L'intervention du fonds entraîne la
subrogation de la Commis s ion en sa qualité de
gestionnaire du fonds dans les droits des titulaires des
créances bénéficiant de la garantie sur l'IOB défaillant, à
due concurrence des droits effectivement couverts par la
garantie.
Art. 11. — Les ressources disponibles du fonds de
garantie doivent être placées en valeurs négociables
émises ou garanties par l'Etat.
Art. 12. — Le présent règlement sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger le 24 Rajab 1425 correspondant au 9
septembre 2004.
Ali SADMI.
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Arrêté du 24 Joumada El Oula 1431 correspondant
au 9 mai 2010 portant approbation du règlement
de la commission d'organisation et de
surveillance des opérations de bourse n° 09-03
du Aouel Dhou El Hidja 1430 correspondant au
18 novembre 2009 fixant les règles de calcul des
commissions perçues par la société de gestion de
la bourse des valeurs mobilières sur les
opérations effectuées en bourse.
Le ministre des finances,
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié
et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières,
notamment ses articles 21 et 32 ;
Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada
El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant
reconduction dans leurs fonctions de membres du
Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions
du ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 96-102 du 22 Chaoual 1416
correspondant au 11 mars 1996 portant application de
l'article 32 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993,
modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs
mobilières ;
Arrête :
Article 1er. — Est approuvé le règlement de la
commission d'organisation et de surveillance des
opérations de bourse n° 09-03 du Aouel Dhou El Hidja
1430 correspondant au 18 novembre 2009 fixant les
règles de calcul des commissions perçues par la
société de gestion de la bourse des valeurs mobilières
sur les opérations effectuées en bourse, dont le texte est
annexé au présent arrêté.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 24 Joumada El Oula 1431 correspondant
au 9 mai 2010.
Karim DJOUDI.

Règlement n°09-03

ANNEXE
Règlement n° 09-03 du Aouel Dhou El Hidja 1430
correspondant au 18 novembre 2009 fixant les
règles de calcul des commissions perçues par la
société de gestion de la bourse des valeurs sur les
opérations effectuées en bourse.
Le Président de la commission d'organisation et de
surveillance des opérations de 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 19 ;
Vu le décret présidentiel du 29 Joumada El Oula 1429
correspondant au 1er juin 2008 portant nomination du
président de la commission d'organisation et de
surveillance des opérations de bourse ;
Vu l'arrêté du 28 Chaoual 1429 correspondant au 28
octobre 2008 portant nomination des membres de la
commission d'organisation et de surveillance des
opérations de bourse ;
Après adoption par la commission d'organisation et de
surveillance des opérations de bourse en date du 18
novembre 2009 ;
Edicté le règlement dont la teneur suit :
Article 1er. — Le présent règlement a pour objet de
fixer les règles de calcul des commissions perçues par la
société de gestion de la bourse des valeurs sur les
opérations effectuées en bourse.
Art. 2. — Le taux de la commission perçue par la
société de gestion de la bourse des valeurs sur les
transactions effectuées en bourse est fixé comme suit :
— titres de capital : 0.15% du montant de la
transaction ;
— titres de créance : 0.10% du montant de la
transaction.
La commission est payée par l'acheteur et le vendeur
des titres négociés en bourse par l'entremise des
intermédiaires en opérations de bourse.
Le montant de la commission ne peut être inférieur à 10
dinars et supérieur à 100.000 dinars.
Art. 3. — Le taux de la commission perçue par la
société de gestion de la bourse des valeurs sur les
organismes et les sociétés dont les titres font l'objet d'une
admission aux négociations en bourse est fixé à 0.05% du
montant nominal admis.
Le montant de cette commission ne peut être supérieur à
2.500.000 dinars.
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Art. 4. — Les modalités de recouvrement des
commissions citées ci-dessus sont fixées par la société de
gestion de la bourse des valeurs.
Art. 5. — Le règlement n° 98-01 du 24 Joumada
Efhania 1419 correspondant au 15 octobre 1998 fixant les
règles de calcul des commissions perçues par la société de
gestion de la bourse des valeurs sur les opérations
effectuées en bourse est abrogé.
Art. 6. — Le présent règlement sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le Aouel Dou El Hidja 1430
correspondant au 18 novembre 2009.
Noureddine ISMAIL.

101

Règlement COSOB n°15-01du 15 avril 2015
relatif aux conditions d’agrément, aux
obligations et au contrôle des intermédiaires
en opérations de bourse

Règlementation COSOB

Règlement n°15-01

103

Règlementation COSOB

Règlement n°15-01

104

Règlementation COSOB

Règlement n°15-01

105

Règlementation COSOB

Règlement n°15-01

106

Règlementation COSOB

Règlement n°15-01

107

Règlementation COSOB

Règlement n°15-01

108

Règlementation COSOB

Règlement n°15-01

109

Règlementation COSOB

Règlement n°15-01

110

Règlement COSOB n°16-03 du 1er
septembre 2016 relatif aux garanties que
doit présenter la société de gestion de
fonds d’investissement en matière
d’organisation, de moyens techniques et
financiers et de compétences
professionnelles

Règlementation COSOB

Règlement n°16-03

ANNEXE

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du 22 Joumada El Oula 1438 correspondant au
19 février 2017 portant approbation du règlement
de la commission d'organisation et de surveillance
des opérations de bourse n° 16-03 du 28 Dhou El
Kaâda 1437 correspondant au 1er septembre 2016
relatif aux garanties que doit présenter la société
de gestion de fonds d'investissement en matière
d'organisation, de moyens techniques et financiers
et de compétences professionnelles.

Le ministre des finances,
Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et
complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières ;
Vu la loi n° 06-11 du 28 Joumada El Oula 1427
correspondant au 24 juin 2006, modifiée et complétée,
relative à la société de capital investissement ;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436
correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination
des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 96-102 du 22 Chaoual 1416
correspondant au 11 mars 1996 portant application de
l'article 32 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993,
modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs
mobilières ;

Règlement n° 16-03 du 28 Dhou El Kaâda 1437
correspondant au 1er septembre 2016 relatif aux
garanties que doit présenter la société de gestion
de
fonds
d'investissement
en
matière
d'organisation, de moyens techniques et financiers
et de compétences professionnelles.
Le président de la commission d'organisation et de
surveillance des opérations de bourse (COSOB) ;
Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et
complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières ;
Vu la loi n° 06-11 du 28 Joumada El Oula 1427
correspondant au 24 juin 2006, modifiée et complétée,
relative à la société de capital investissement ;
Vu le décret exécutif n° 16-205 du 20 Chaoual 1437
correspondant au 25 juillet 2016 relatif aux modalités de
constitution, de gestion et d'exercice de l'activité de la
société de gestion de fonds d'investissement ;
Vu le décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434
correspondant au 15 janvier 2013 portant nomination du
président de la commission d'organisation et de surveillance
des opérations de bourse ;
Vu l'arrêté du 23 Safar 1438 correspondant au 24
novembre 2016 portant nomination des membres de la
commission d'organisation et de surveillance des opérations
de bourse ;
Vu le règlement COSOB n° 15-01 du 25 Joumada Ethania
1436 correspondant au 15 avril 2015 relatif aux conditions
d'agrément, aux obligations et au contrôle des
intermédiaires en opérations de bourse ;
Après adoption par la commission d'organisation et de
surveillance des opérations de bourse en date du 1er
septembre 2016 ;
Edicte le règlement dont la teneur suit :

Arrête :
Article 1er. — Est approuvé le règlement de la
commission d'organisation et de surveillance des opérations
de bourse n° 16-03 du 28 Dhou El Kaâda 1437
correspondant au 1er septembre 2016 relatif aux garanties
que doit présenter la société de gestion de fonds
d'investissement en matière d'organisation, de moyens
techniques et financiers et de compétences professionnelles
dont le texte est annexé au présent arrêté.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1438 correspondant
au 19 février 2017.
Hadji BABA AMMI.

Article 1er. — En application des dispositions de l'article
5 du décret exécutif n° 16-205 du 20 Chaoual 1437
correspondant au 25 juillet 2016 relatif aux modalités de
constitution, de gestion et d'exercice de l'activité de la
société de gestion de fonds d'investissement, le présent
règlement a pour objet de définir les garanties que doit
présenter la société de gestion de fonds d'investissement,
désignée ci-après « société de gestion », en matière
d'organisation, de moyens techniques et financiers et de
compétences professionnelles.
Art. 2. — La société de gestion doit être dotée de moyens
humains, organisationnels et financiers nécessaires, lui
permettant d'exercer convenablement l'activité pour
laquelle l'autorisation d'exercice est demandée.
La société de gestion doit disposer de locaux équipés de
tous les moyens techniques qui sont dédiés exclusivement à
son activité principale.
Les locaux de la société de gestion doivent tenir compte
du volume de son activité.
Art. 3. — La société de gestion doit mettre en place une
organisation et un système d'information comprenant,
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l'lOB doivent suivre une formation organisée par un
organisme de formation dont le programme est fixé en
collaboration avec la COSOB.

notamment, les équipements informatiques et les logiciels,
ajustés à sa taille et au volume de son activité et lui
permettant d'assurer le respect de la réglementation en
vigueur.

Art. 11. — Le présent règlement sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

En outre, la société de gestion doit mettre en place les
procédures de travail devant encadrer, notamment :
— la gestion et le suivi des opérations réalisées ;

Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au
1er septembre 2016.

— la gestion et la surveillance des risques afférents aux
activités exercées ;
— la détection et la gestion des conflits d'intérêts ;

Abdelhakim BERRAH.

— la lutte contre le blanchiment d'argent et le
financement du terrorisme ;
— la fonction de conformité.
Art. 4. — L'organigramme de la société de gestion doit
faire apparaître, notamment, les responsabilités suivantes :
— le responsable chargé de la mise en œuvre de la
politique de placement ;
— le responsable chargé du contrôle de la conformité ;
— le responsable chargé du contrôle des risques.
Art. 5. — L'intermédiaire en opérations de bourse (IOB),
autorisé à exercer l'activité de société de gestion, doit
disposer d'une structure dotée en moyens humains et
techniques adéquats, dédiés exclusivement à l'activité de
société de gestion. Il doit, également, mettre en place les
procédures nécessaires pour la prévention et la gestion des
conflits d'intérêt entre son activité de société de gestion et
l'ensemble de ses activités d'intermédiation en opérations de
bourse.
Art. 6. — La société de gestion doit désigner un
responsable de contrôle de conformité qui veillera au
respect des textes législatifs et réglementaires par la société
de gestion.
Les dispositions relatives au contrôle de conformité des
intermédiaires en opérations de bourse sont applicables à la
société de gestion.
Art. 7. — Les fonds propres de la société de gestion ne
peuvent, en aucun cas, être inférieurs au montant du capital
minimum tel que fixé par l'article 5 du décret exécutif n°
l6-205 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet
2016, susvisé.
Art. 8. — La société de gestion doit souscrire une
assurance responsabilité civile professionnelle couvrant
l'ensemble des risques liés à son activité.
Art. 9. — La société de gestion doit mentionner dans tous
ses actes, factures, annonces, publications ou autres
documents établis avec des tiers, en sus des mentions fixées
par le code du commerce, les références de son autorisation
d'exercice d'activité de société de gestion.
Art. 10. — Le directeur de la société de gestion et le
responsable de l'activité de la société de gestion au sein de
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mobilières ;

Arrêté du 22 Joumada El Oula 1438 correspondant au
19 février 2017 portant approbation du règlement
de la commission d'organisation et de surveillance
des opérations de bourse n° 16-04 du 23
Moharram 1438 correspondant au 25 octobre
2016 relatif au code de déontologie propre à la
société de gestion de fonds d'investissement.

Vu l'ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416
correspondant au 10 janvier 1996 relative aux
organismes de placement collectif en valeurs
mobilières (O.P.C.V.M), (S.I.C.A.V) et (F.C.P) ;
Vu la loi n° 06-11 du 28 Joumada El Oula 1427
correspondant au 24 juin 2006, modifiée et complétée,
relative à la société de capital investissement ;

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437
correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de
finances pour 2016, notamment son article 70 ;

Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993,
modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs
mobilières ;
Vu la loi n° 06-11 du 28 Joumada El Oula 1427
correspondant au 24 juin 2006, modifiée et complétée,
relative à la société de capital investissement ;

Vu le décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434
correspondant au 15 janvier 2013 portant nomination
du président de la commission d'organisation et de
surveillance des opérations de bourse ;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436
correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 16-205 du 20 Chaoual 1437
correspondant au 25 juillet 2016 relatif aux modalités
de constitution, de gestion et d'exercice de l'activité de
la société de gestion de fonds d'investissement ;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions
du ministre des finances ;

Vu l'arrêté du 23 Safar 1438 correspondant au 24
novembre 2016 portant nomination des membres de la
commission d'organisation et de surveillance des
opérations de bourse ;

Vu le décret exécutif n° 96-102 du 22 Chaoual 1416
correspondant au 11 mars 1996 portant application de
l'article 32 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai
1993, modifié et complété, relatif à la bourse des
valeurs mobilières ;

Vu le règlement COSOB n° 15-01 du 25 Joumada
Ethania 1436 correspondant au 15 avril 2015 relatif aux
conditions d'agrément, aux obligations et au contrôle
des intermédiaires en opérations de bourse ;
Après adoption par la commission d'organisation et
de surveillance des opérations de bourse en date du 23
Moharram 1438 correspondant au 25 octobre 2016 ;

Arrête :
Article 1er. — Est approuvé le règlement de la
commission d'organisation et de surveillance des
opérations de bourse n° 16-04 du 23 Moharram 1438
correspondant au 25 octobre 2016 relatif au code de
déontologie propre à la société de gestion de fonds
d'investissement dont le texte est annexé au présent
arrêté.

Edicte le règlement dont la teneur suit :
Article 1er. — En application de l'article 9 du décret
exécutif n° 16-205 du 20 Chaoual 1437 correspondant
au 25 juillet 2016, susvisé, le présent règlement a pour
objet de fixer les règles fondamentales de déontologie à
respecter par la société de gestion de fonds
d'investissement, désignée ci après « société de gestion
».

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Art. 2. — Le code de déontologie de la société de
gestion édicte les règles fondamentales de déontologie
comprenant, notamment, les bonnes pratiques de
gestion et de prévention des conflits d'intérêts,
applicables à la société de gestion ainsi qu'à ses
employés impliqués dans l'activité de gestion de fonds
d'investissement, y compris dans l'ingénierie financière
ou dans la relation d'affaires avec la société dans
laquelle les fonds sont placés, désignée ci après «
société cible ».

Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1438
correspondant au 19 février 2017.
Hadji BABA AMMI.

ANNEXE
Règlement n° 16-04 du 23 Moharram 1438
correspondant au 25 octobre 2016 relatif aux
règles fondamentales de déontologie à respecter
par la société de gestion de fonds
d'investissement.

Art. 3. — Les règles fondamentales de déontologie à
respecter par la société de gestion sont fixées comme
suit :

Le Président de la commission d'organisation et de
surveillance des opérations de bourse (COSOB) ;

— se comporter en toutes circonstances avec
compétence, diligence et loyauté, tant à l'égard des
porteurs de parts du fonds d'investissement qu'à l'égard
des sociétés cibles ;

Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993,
modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs

— s'interdire d'utiliser les fonds confiés à des fins
autres que celles fixées dans le mandat de gestion ;
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— respecter le principe de transparence à l'égard du
fonds d'investissement et lui fournir, dans le cadre de
ses obligations d'information, toute information utile
sur l'évolution de l'activité, les risques encourus et les
modalités du traitement d'éventuels conflits d'intérêt ;

nature, soit à titre individuel ou en agissant de concert
dans un groupe d'individus ;
— veiller à ce que ses employés informent leurs
responsables hiérarchiques des transactions réalisées
par eux-mêmes ou par leur conjoint, leurs ascendants et
descendants, portant sur des valeurs mobilières émises
par des sociétés cotées ou non cotées en bourse.

— assurer un traitement équitable à l'égard des fonds
d'investissements gérés, lorsque les fonds de ces
derniers sont placés en même temps dans la même
société cible ;

Art. 4. — La société de gestion doit informer
l'ensemble de ses dirigeants et employés impliqués
dans l'activité de gestion de fonds d'investissement y
compris dans l'ingénierie financière ou dans la relation
d'affaires avec la société cible, de l'ensemble de ces
règles en les intégrant dans le règlement intérieur de la
société de gestion ainsi que dans le guide de contrôle
de conformité.

— s'interdire de divulguer à des tiers, sans accord
des intéressés, toute information confidentielle,
financière ou technique, obtenue soit au cours de
l'examen préalable des projets, soit au cours du suivi
des investissements réalisés, ou, d'une manière plus
générale, lors de l'exercice de leurs activités ;
— informer le fonds d'investissement de tous les
intérêts personnels détenus par la société de gestion
dans une société cible avant de s'y engager et au cours
de l'exercice du mandat de gestion. Elle doit aussi
l'informer de toutes les mesures prises pour gérer les
situations de conflits d'intérêt pouvant exister entre ses
propres intérêts et ceux du fonds d'investissement ;

Art. 5. — La société de gestion doit mettre en place
les procédures nécessaires permettant de recueillir, au
moins, sur une base annuelle, les déclarations des
employés portant sur les transactions, les liens et les
intérêts qu'ils entretiennent par eux mêmes ou par leur
conjoint ou leurs ascendants et descendants avec la
société cible ainsi que les cadeaux et autres avantages
provenant de la société cible.

— veiller à ce que ses employés ne soient ni agents
de plusieurs sociétés de gestion, en même temps, ni
agents d'une société de gestion et d'une société cible, en
même temps ;

Art. 6. — La société de gestion doit mettre en place
un contrôle de conformité effectif, pour s'assurer que
ses employés respectent en permanence l'ensemble des
règles édictées dans le présent règlement.

— veiller à ce que son directeur ne soit ni directeur,
ni employé d'une autre société de gestion, en même
temps, ni directeur d'une société de gestion et d'une
société cible, en même temps ;

Art. 7. — Les agents habilités par la commission
d'organisation et de surveillance des opérations de
bourse peuvent procéder à des enquêtes auprès de la
société de gestion, se faire communiquer tout document
utile et accéder à tous les locaux à usage professionnel
durant les horaires de travail, en vue de vérifier que la
société de gestion respecte les dispositions du présent
règlement.
awzia Oulhassi
Art. 8. — Les manquements aux dispositions du
présent règlement donnent lieu à la rédaction d'un
rapport détaillé adressé au ministre chargé des finances.

— veiller à ce que ses employés déclarent leurs
intérêts ainsi que ceux de leur conjoint, de leurs
descendants et ascendants dans une société cible, dès la
prise de leurs fonctions et au cours de l'exercice de
leurs activités ;
— veiller à ce que ses employés informent leurs
responsables hiérarchiques avant d'exercer toute
mission pouvant les mettre dans une situation de
conflits d'intérêt entre leurs intérêts personnels, ceux de
leur conjoint, de leurs descendants ou ascendants, d'une
part et les intérêts du fonds d'investissement géré,
d'autre part. Dans le cas où il existe un risque avéré de
conflit d'intérêt, la société de gestion décharge, de cette
mission, l'employé impliqué et en désigne un autre.
Dans le cas où la situation de conflits d'intérêt est née
en cours de l'exercice de sa mission, l'employé informe
la société de gestion qui se charge d'informer la société
cible et le fonds d'investissement de la situation et des
mesures prises pour gérer ces conflits d'intérêt ;

Art. 9. — Le présent règlement sera publié au
Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Moharram 1438 correspondant au
25 octobre 2016.
Abdelhakim BERRAH.

— veiller à ce que ses employés s'interdisent de
demander ou de recevoir des avantages quelle qu'en
soit la nature, en cours d'exercice de leurs fonctions, de
la part de la société ciblée, qui peuvent influencer leur
indépendance ;
— veiller à ce que ses employés s'interdisent
d'exploiter les informations dont ils auraient eu
connaissance pour réaliser des transactions en bourse
ou pour avoir des avantages quelle qu'en soit leur
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Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel
1434 correspondant au 15 janvier
2013 portant nomination du président
de la commission d'organisation et de
surveillance des opérations de bourse.

Par décret présidentiel du 3 Rabie El
Aouel 1434 correspondant au 15 janvier
2013, M. Abdelhakim Berrah est nommé
président de la commission d'organisation
et de surveillance des opérations de bourse,
pour une période de quatre (4) années.
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Art. 3. — II est mis fin à ses fonctions dans les mômes
formes.

Décret exécutif n° 94-175 du 3 Moharram 1415
correspondant au 13 juin 1994 portant
application des articles 21, 22 et 29 du
décret législatif n° 93-10 du 23 mal 1993
relatif à la bourse des valeurs mobilières .

Toutefois, la fin de fonction en cours de mandat ne peut
intervenir qu'en cas de faute professionnelle grave ou
circonstances exceptionnelles dûment exposées en Conseil
du Gouvernement.

Le Chef du Gouvernement ;

Art. 4. — La fonction de président de la COSOB est
classée fonction supérieure de l'Etat.

Vu la Constitution, notamment ses articles 81- 4 et 116
(alinéa 2) ;

Art, 5. — La rémunération du président de la COSOB
est déterminée par un règlement de la COSOB
conformément à l'article 29 du décret législatif n* 93-10
du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières.

Vu la plate-forme portant consensus national sur la
période transitoire ;
Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à
la bourse des valeurs mobilières ;

Art. 6. — Les membres de la COSOB sont nommés par
arrêté du ministre chargé des finances selon la répartition
fixée par l'article 22 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai
1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières.

Vu le décret présidentiel n° 8944 du 10 avril 1989 relatif
à la nomination aux emplois civils et militaires de l'Etat ;

H est mis fin a leur fonction dans les mômes formes.

Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414
correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;

Un règlement de la commission précisera le régime
indemnitaire relatif aux membres de la commission.

Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada
1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination
des membres du Gouvernement ;

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Vu le décret exécutif n° 90-127 du 15 mai 1990 modifié,
fixant les modalités de nomination à certains emplois
civils de l'Etat classés fonctions supérieures ;

Fait à Alger, le 3 Moharram 1415 correspondant au 13
juin 1994.

Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990
modifié, fixant les droits cl obligations des travailleurs
exerçant des fonctions supérieures de l'Etat ;

Mokdad SIFI.

Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990
modifié, fixant la liste des fonctions supérieures de l'Etat
au titre de l'administration, des institutions et organismes
publics ;
Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant
le mode de rémunération applicable aux travailleurs
exerçant des fonctions supérieures de l'Etat et notamment
son article 2, alinéa 2 ;
Décrète :

Article 1er— Le présent décret a pour objet de fixer le
statut du président de la commission d'organisation et de
surveillance des opérations de bourse ainsi que les
conditions de nomination des membres de cette
commission.
Art. 2. — Le président de la commission d'organisation
et de surveillance des opérations de bourse ( COSOB ) est
nommé pour un mandat de quatre ( 04 ) années par décret
exécutif pris en Conseil du Gouvernement, sur
proposition du ministre chargé des finances.

120

Décret exécutif n°94-176 du 13 juin 1994
portant application de l’article 61 du décret
législatif n°93-10 du 23 mai 1993 relatif à la
bourse des valeurs mobilières

Décret exécutif n°94-176

Règlementation COSOB

Décret exécutif n° 94-176 du 3 Moharram 1415
correspondant au 13 juin 1994 portant
application de l'article 61 du décret
législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif
à la bourse des valeurs mobilières.

Art. 2. — Peuvent être agréés, à titre transitoire, par la
commission d'organisation et de surveillance des
opérations de bourse, en qualité d'intermédiaire en
opérations de bourse, les banques, les établissements
financiers et les sociétés d'assurance, régulièrement établis
en Algérie, ainsi que les fonds de participation.

Le Chef du Gouvernement ;

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Vu la Constitution, notamment ses articles 81- 4 et 116
(alinéa 2);
Vu la plate-forme portant consensus national sur la
période transitoire ;

Fait à Alger, le 3 Moharram 1415 correspondant au 13
juin 1994.

Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;

Mokdad SIFI

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26: septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 80-07 du 9 août 1980, relative aux
assurances;
Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988, relative aux fonds
de participation ;
Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1-990, relative à la
monnaie et au crédit ;
Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à
la bourse des valeurs mobilières ;
Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414
correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Daou El Kaada
1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
Décrète :
Article. 1er. — En application de l'article 61 du décret
législatif n°:93-10 du 23 mai 1993 susvisé, le présent
décret a pour objet de définir les catégories de personnes
morales qui peuvent être agréées, à titre transitoire, par la
commission d'organisation et de surveillance des
opérations de bourse en qualité d'intermédiaire en
opérations de bourse.
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Décret exécutif n°96-102

.

Décret exécutif n° 96-102 du 22 Chaoual 1416
correspondant au 11 mars 1996 portant
application de l'article 32 du décret
législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif
à la bourse des valeurs mobilières.

Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116
(alinéa 2);
Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à
la bourse des valeurs mobilières, notamment son article
32;
Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416
correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du
Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416
correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des
membres du Gouvernement;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 32 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993
susvisé, les règlements émis par la commission
d'organisation et de surveillance des opérations de bourse,
sont approuvés par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 22 Chaoual 1416 correspondant au 11
mars 1996.
Ahmed OUYAHlA

124
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Décret exécuti n°96-474

Art. 3. — L'actif initial d'un fonds commun de
placement créé dans les conditions et formes prévues par
l'ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant
au 10 janvier 1996 susvisée est fixé à un million de dinars
(1.000.000 DA).

Décret exécutif n° 96-474 du 17 Chaâbane
1417 correspondant au 28 décembre 1996
relatif à l'application des articles 8 et
23 de l'ordonnance n° 96-08 du 19
Chaâbane 1416 correspondant au 10
janvier 1996 relative aux organismes de
placement collectif en valeurs mobilières
(OPCVM), (SICAV) et (FCP).

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux fonds communs
de placement créés au profit de salariés d'entreprises dans le
cadre de l'ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416
correspondant au 26 août 1995 relative à la privatisation
des entreprises publiques.

Le Chef du Gouvernement,
Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code civil;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié
et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières;
Vu l'ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416
correspondant au 26 août 1995 relative à la privatisation
des entreprises publiques;
Vu l'ordonnance n° 95-25 du 30 Rabie Ethani 1416
correspondant au 25 septembre 1995 relative à la gestion
des capitaux marchands de l'Etat;

Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1417 correspondant au
28 décembre 1996.
Ahmed OUYAHIA.

Vu l'ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416
correspondant au 10 janvier 1996 relative aux organismes
de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM),
(SICAV et (FCP);
Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416
correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416
correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement;

Décrète:
Article 1er. — En application des articles 8 et 23 de
l'ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant
au 10 janvier 1996 sus visée, le présent décret a pour objet
de fixer le montant minimum du capital initial d'une
société d'investissement à capital variable (SICAV) ainsi
que le montant minimum de l'actif initial d'un fonds
commun de placement (FCP).
Art. 2. — Le capital initial d'une SICAV créée dans les
conditions et formes prévues par l'ordonnance n° 96-08
du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier
1996 susvisée est fixé à cinq millions de dinars
(5.000.000 DA).
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Décret exécutif n°98-170

—

Décret exécutif n° 98-170 du 23 Moharram
1419 correspondant au 20 mai 1998 relatif
aux redevances perçues par la commission
d'organisation et de surveillance des
opérations de bourse.

une redevance lors de l'instruction des litiges
techniques résultant de l'interprétation des textes
législatifs
et réglementaires régissant le fonctionnement de la
bourse;

— une redevance perçue sur la société de gestion de la
bourse des valeurs.

Le Chef du Gouvernement,

Art. 3. — Les taux et les modalités de recouvrement des
redevances perçues par la commission sont fixés par arrêté
du ministre chargé des finances.

Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de.la République algérienne démocratique et
populaire.

Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié
et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières,
notamment son article 27;

Fait à Alger, le 23 Moharram 1419 correspondant au
20 mai 1998.

Vu l'ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416
correspondant au 10 janvier 1996 relative aux organismes
de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM),
(S.I.C.A.V) et (F.C.P);

Ahmed OUYAHIA.

Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418
correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef
du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418
correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des
membres du Gouvernement ;

Décrète :
Article 1er. — En application de l'article 27 du décret
législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 susvisé, le présent
décret a pour objet de déterminer les redevances perçues sur
les actes et services rendus par la commission
d'organisation et de surveillance des opérations de bourse
dénommée ci-après « la commission ».
Art. 2. — Les redevances perçues sur les actes et
services rendus par la commission sont fixées comme suit:
— une redevance sur les visas délivrés lors de l'émission
de valeurs mobilières par appel public à l'épargne, d'offre
publique de vente, d'achat ou d'échange de valeurs
mobilières;
— une redevance lors de la demande d'agrément d'un
intermédiaire en opérations de bourse ainsi que lors de
l'inscription d'un agent habilité à effectuer des négociations
en bourse;
— une redevance lors de la demande d'agrément d'un
organisme de placement collectif en valeurs mobilières
(OPCVM);
— une redevance lors de l'enquête diligentée par la
commission au niveau des intermédiaires en opérations de
bourse;
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redevance acquittée par l'émetteur ou l'initiateur de l'offre
est fixée à 0,075 % du montant de l'émission ou de l'offre
publique.

Arrêté du 9 Rabie Ethani 1419 correspondant
au 2 août 1998 portant application de
l'article 3 du décret exécutif n°98-170 du
23 Moharram 1419 correspondant au 20
mai 1998 relatif aux redevances perçues
par la commission d'organisation et de
surveillance des opérations de bourse.

Le montant de la redevance ne doit pas être supérieur à
cinq (5) millions de dinars :
— demande d'agrément d'un intermédiaire en opérations
de bourse : redevance de 100.000 dinars, acquittée
par l'intermédiaire en opérations de bourse ;

Le ministre des finances,

— demande d'inscription d'un négociateur en bourse :
redevance de 50.000 dinars acquittée par l'Intermédiaire en
opérations de 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 27;
Vu l'ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416
correspondant au 10 janvier 1996 relative aux Organismes
de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)
(SICAV) et (FCP);

— demande d'agrément d'un organisme de placement
collectif en valeurs mobilières : redevance de 100.000
dinars acquittée par la Société d'investissement à
capital variable ou le gestionnaire du Fonds commun
de placement ;

Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418
correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des
membres du Gouvernement;

— enquête effectuée auprès d'un intermédiaire en
opérations de bourse :
— redevance égale à 2.500 dinars par l'intermédiaire en
opérations de bourse.

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances;

— instruction de litige à caractère technique résultant de
l'interprétation des textes juridiques régissant le
fonctionnement de la bourse : redevance de 10.000 dinars
par dossier instruit, acquittée par le requérant ;

Vu le décret exécutif n° 98-170 du 23 Moharram 1419
correspondant au 20 mai 1998 relatif aux redevances
perçues par la Commission d'organisation et de
surveillance des opérations de bourse.

— redevance perçue sur la société de Gestion de Bourse
des Valeurs : redevance annuelle fixée à 15 % du montant
des Commissions perçues par la SGBV sur les opérations
effectuées en Bourse.

Arrête :

Article 1er. — En applications de l'article 3 du décret
exécutif n° 98-170 du 23 Moharram 1419 correspondant au
20 mai 1998 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer
les taux et les modalités de recouvrement des redevances
perçues par la Commission d'organisation et de
surveillance des opérations de bourse.

Art. 3. — Le recouvrement des redevances perçues dans
les conditions fixées ci-dessus est effectué par les services
de la Commission d'Organisation et de Surveillance des
Opérations de Bourse.

Art. 2. — Les taux des redevances perçues par la
Commission d'organisation et de surveillance des
opérations de bourse sont fixés comme suit :

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

— visa de la notice d'information lors de l'émission
de valeurs mobilières ou lors d'offre publique de
vente, d'achat ou d'échange de valeurs mobilières; la

Fait à Alger, le 9 Rabie Ethani 1419 correspondant au
2 août 1998
Abdelkrim HARCHAOUI.
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Arrêté du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant
au 5 août 1998 portant application de
l'article 52 de l'ordonnance n° 96-08 du
19 Chaâbane 1416 correspondant au
10 janvier 1996 relative aux organismes
de pla cement coll ectif en valeu rs
mobilières (OPCVM) (SICAV) et (FCP).
Le Ministre des Finances,
Vu l'ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416
correspondant au 10 janvier 1996 relative aux organismes
de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)
(SICAV) et (FCP) notamment son article 52 ;
Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418
correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des
membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995, fixant les attributions
du Ministre des Finances;
Arrête :
Article 1er. — En application de l'article 52 de
l'ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant
au 10 janvier 1996 susvisée, le présent arrêté a pour objet
de fixer le montant et les modalités de calcul de la
commission annuelle perçue par la commission
d'organisation et de surveillance des opérations de bourse
sur les organismes de placement collectif en valeurs
mobilières (OPCVM).
Art. 2. — Le montant de la commission annuelle perçue
par la commission d'organisation et de surveillance des
opérations de bourse sur les organismes de placement
collectif en valeurs mobilières (OPCVM) est fixé à
0,05 % de l'actif net des OPCVM, tel qu'il est constaté au
31 Décembre de chaque année.
Art. 3. — La commission annuelle est acquittée au plus
tard le 31 mars de chaque année par la société
d'Investissement à capital variable ou le gestionnaire du
Fonds Commun de Placement.
Art. 4. — Le recouvrement de la commission perçue
dans les conditions fixées ci-dessus est effectué par les
services de la commission d'organisation et de
surveillance des opérations de bourse.
Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 12 Rabie Ethani 1419 correspondant
au 5 août 1998.

Abdelkrim HARCHAOUI.
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Arrêté du 20 Rabie Ethani 1419 correspondant au
13 août 1998 portant application de
l'article 36 de l'ordonnance n° 96 -08
du 19 Chaâbane 1416 correspondant au
10 janvier 1996 relative aux organismes
de placement collectif en valeurs
mobilières (OPCVM) (SICAV) et (FCP).
Le Ministre des Finances,
Vu la Loi n° 90-10 du 14 avril 1990 modifiée, relative à
la monnaie et au crédit.
Vu l'ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416
correspondant au 10 janvier 1996 relative aux organismes
de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)
(SICAV) et (FCP);
Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418
correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des
membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995, fixant les attributions
du ministre des finances;
Arrête :

Article 1er. — En application de l'article 36 de
l'ordonnance n° 96-08 du 19 chaâbane 1416 correspondant
au 10 janvier 1996 susvisée, le présent arrêté a pour objet
de définir les catégories de personnes morales habilitées à
exercer la fonction d'établissement dépositaire des actifs
d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
(OPCVM).
Art. 2. — Sans préjudice des dispositions de l'article 39
de l'Ordonnance n° 96-08 du 19 chaâbane 1416
correspondant au 10 janvier 1996 susvisée, les banques et
établissements financiers agréés dans le cadre de la loi n°
90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit,
sont habilités à exercer la fonction d'établissement
dépositaire des actifs des organismes de placement collectif
en valeurs mobilières.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 20 Rabie Ethani 1419 correspondant au
13 août 1998.
Abdelkrim HARCHAOUI.
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Arrêté du 13 Safar 1420 correspondant au 29 mai 1999
portant adaptation du plan comptable national à
l'activité des intermédiaires en opérations de
bourse.

Arrête:

Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de
déterminer les modalités d'adaptation du plan comptable
national à l'activité d'intermédiation en bourse.

Le ministre des finances,

Art. 2. — Le plan comptes de l'activité d'intermédiation
en bourse annexé au présent arrêté se compose :
—d'une liste de comptes;
— d'une terminologie explicative et des règles de
fonctionnement des comptes;
—des documents de synthèse.

Vu l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan
comptable national ;
Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à
la monnaie et au crédit;
Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la
profession d'expert comptable, de commissaire aux
comptes et de comptable agréé;

Art. 3. — Les intermédiaires en opérations de bourse
doivent se conformer aux dispositions de ce plan de
comptes pour la tenue de leur comptabilité et la
présentation de leurs documents de synthèse à compter de
la date de sa publication.

Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié
et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières;
Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan
1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant
nomination des membres du Gouvernement;

Art. 4. — Les intermédiaires en opérations de bourse
sont assujettis à la tenue d'une comptabilité matières des
titres dont les modalités seront fixées par la commission
d'organisation et de surveillance des opérations de bourse.

Vu le décret exécutif n° 96-318 du 12 Joumada El Oula
1417 correspondant au 25 septembre 1996 portant
création et organisation du conseil national de la
comptabilité;

Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 13 Safar 1420 correspondant au
29 mai 1999.

Vu l'arrêté du 23 juin 1975 relatif aux modalités
d'application du plan comptable national;
Vu l'arrêté du 16 Chaâbane 1417 correspondant au
28 décembre 1996 portant approbation du règlement de la
COSOB n° 96-03 du 3 juillet 1996 relatif aux conditions
d'agrément, aux obligations et au contrôle des
intermédiaires en opérations de bourse;

Abdelkrim HARCHAOUI.

Vu le règlement n° 92-08 du 17 novembre 1992 portant
plan de comptes bancaire et règles comptables applicables
aux banques et établissements financiers;
Vu le règlement n° 97-01 du 22 Ramadhan 1417
correspondant au 8 janvier 1997 portant comptabilisation
des opérations sur titres;
Vu l'avis du conseil national de la comptabilité réuni en
assemblée plénière en date du 23 novembre 1998;
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ANNEXE
SOMMAIRE
Classe 2: Investissements

Annexe I
Liste des comptes

20 - FRAIS PRELIMINAIRES

200 - Frais relatifs au pacte social
201 - Frais d'emprunt
202 - Frais d'investissement
203 - Frais de formation professionnelle
204 - Frais de fonctionnement antérieur au démarrage
205 - Frais d'études et de recherches

Annexe II
Terminologie et règles de fonctionnement
des comptes
Annexe III
Tableaux de synthèse

Annexe I

208 - Frais exceptionnels
209 - Résorption des frais préliminaires

Liste des comptes
Classe I : Fonds propres

21 - VALEURS INCORPORELLES

10 - FONDS SOCIAL

210 - Fonds de commerce
212 - Droits de la propriété industrielle et commerciale

102 - Apports des entreprises publiques
103 - Apports des sociétés privées
104 - Apports des particuliers

22-TERRAINS

220 - Terrains de construction
226 - Autres terrains

11 - FONDS PERSONNEL

110 - Fonds d'exploitation 119
- Compte de l'exploitant

24 - EQUIPEMENTS DE PRODUCTION

240 - Bâtiments

12 - PRIMES D'APPORTS

2401 - Bâtiments administratifs et commerciaux

13-RESERVES

2409 - Autres bâtiments

130 - Réserves légales
131 - Réserves réglementées

243 - Matériel et outillage
244 - Matériel et transport
245 - Equipements de bureau et de communication

1310 - Plus-value de cession à réinvestir
1311 - Bénéfice taxé à taux réduit

2450 - Mobilier de bureau
2451 - Matériel de bureau

132 - Réserves statutaires
133 - Réserves contractuelles
134 - Réserves facultatives

2455 - Equipements informatiques
2456 - Equipements de communication
247 - Agencements et installations

15 - ECART DE REEVALUATION

150 - Ecart en franchise d'impôt
151 - Ecart imposable
152 - Ecart rapporté au résultat

25 - EQUIPEMENTS SOCIAUX

250 - Bâtiments Sociaux
2500 - Logements du personnel

153 - LIAISONS EVTER-UNITES

2502 - Bâtiments pour œuvres sociales

154 - RESULTATS EN INSTANCE D'AFFECTATION

251 - Matériel
252 - Mobilier et équipement ménager
257 - Aménagements

155 - PROVISIONS POUR PERTES ET CHARGES

190 - Provisions pour pertes probables
195 - Provisions pour charges à répartir sur plusieurs
exercices
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28- INVESTISSEMENTS EN COURS

45 - AVANCES POUR COMPTE
457 - Taxes récupérables et précomptes

253- AMORTISSEMENTS DES INVESTISSEMENTS
Classe 3: Stocks

46 - AVANCES D'EXPLOITATION
462 - Avances sur services
463 - Avances au personnel
464 - Avances sur impôts et taxes
465 - Avances sur frais financiers
466 - Avances sur frais divers

31 - MATERIELS ET FOURNITURES
37 - STOCKS A L'EXTERIEUR 38ACHATS
39 - PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES

468 - Frais comptabilisés d'avance
469 - Dépenses en attente d'imputation

STOCKS
Classe 4: créances

47 - CREANCES BOURSIERES

40 - COMPTES DEBITEURS DU PASSIF

472 - Comptes de négociation et de règlement
boursiers

42 - PORTEFEUILLE-TITRES ET CREANCES

4721 - Intermédiaires en opérations de bourse
4722 - Institutions financières
4723 - Chambre de compensation
4724 - Organismes de placement collectif en
valeurs mobilière
4729 - Autres comptes de négociation et de
règlement boursiers
473 - Souscriptions
476 - Autres débiteurs
477 - Produits à recevoir
478 - Factures à établir
479 - Effets et valeurs en recouvrement

D'INVESTISSEMENT
420 - Titres de transaction
4201 - Actions
4202 - Obligations
4203 - Bons du Trésor
4209 - Autres titres de transaction
421 - Titres de participation
4211 - Actions
4219 - Autres titres de participation
422 - Titres d'investissement
4222 - Obligations
4223-Bons du Trésor
4229 - Autres titres d'investissement

48 - DISPONIBILITES
483 - Comptes au Trésor
484 - Comptes dans les établissements financiers
485 - Comptes bancaires
486 - Comptes postaux
487 - Caisse
488 - Régies et accréditifs
489 - Virements de fonds

423 - Titres de placement
4231 - Actions
4232 - Obligations
4233 - Bons du Trésor
4239 - Autres titres de placement
424 - Prêts
425 - Avances et acomptes surinvestissements
426 - Cautionnements versés
429 - Autres créances d'investissement
4290 - Billets de fonds à recouvrer

49 - PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES
CREANCES
Classe 5: Dettes
50 - COMPTES CREDITEURS DE L'ACTIF
52 - DETTES D'INVESTISSEMENT
520 - Emprunts obligataires
521 - Emprunts bancaires
522 - Crédits d'investissement
523 - Autres emprunts
524 - Fournisseurs - Retenues de garantie
525 - Cautionnements reçus
529 - Autres dettes d'investissement
5290 - Billets de fonds à payer

43 - CREANCES DE STOCKS
430 - Avances aux fournisseurs
435 - Consignations versées
438 - Remises à obtenir
44 - CREANCES SUR ASSOCIES ET SOCIETES
APPARENTEES
440 - Associés (apports)
448 - Créances sur les sociétés apparentées
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58 - DETTES FINANCIERES

53 - DETTES DE STOCKS

530 - Fournisseurs

583 - Effets à payer

538 - Factures à recevoir

588 - Avances bancaires

54 - DETENTIONS POUR COMPTE

Classe 6: Charges

543 - Impôts sur le revenu
545 - Cotisations sociales retenues
546 - Oppositions sur salaires
547 - Taxes dues sur prestations
548 - Coupons encaissés pour compte

60 - CHARGES BOURSIERES

600 - Pertes sur titres de transaction
602 - Charges sur titres d'investissement
6021 - Frais d'acquisition
6022 - Etalement de la prime
603 - Charges sur titres de placement
6031 - Frais d'acquisition
6032 - Etalement de la prime
6036 - Moins-value de cession
608 - Commissions payées
6081 - Commissions de négociation
6082 - Commissions de compensation
6089 - Autres commissions payées
609 - Autres charges boursières

55 - DETTES ENVERS LES ASSOCIES ET LES
SOCIETES APPARENTEES

551 - Apports à rembourser
554 - Comptes bloqués d'associés
555 - Comptes courants des associés
556 - Coupons et dividendes à payer
558 - Dettes envers les sociétés apparentées
56 - DETTES D'EXPLOITATION

562 - Créditeurs de services
563 - Personnel
564 - Impôts d'exploitation dus
565 - Créditeurs de frais financiers
566 - Créditeurs de frais divers
568 - Organismes sociaux

61

- MATIERES ET FOURNITURES
CONSOMMEES

611 - Matières et fournitures consommées
62 - Services
620 - Transports
621 - Loyers et charges locatives
622 - Entretien et réparation
624 - Documentation
625 - Rémunération de tiers
6250 - Commissions
6251 - Honoraires
6253 - Redevances
6255 - Frais d'actes et de contentieux
626 - Publicité
627 - Déplacements et réceptions
6270 - Déplacements : Frais de voyage
6271 - Déplacements : Frais de séjour
6275 - Réceptions : Frais d'hébergement
6276 - Réceptions : Autres frais
628 -P etT

57 - DETTES BOURSIERES

572 - Comptes de négociation et de règlement
boursiers
5721 - Intermédiaires en opérations de bourse
5722 - Institutions financières
5723 - Chambre de compensation
5724 - Organismes de placement collectif en
valeurs mobilières
5729 - Autres comptes de négociation et de
règlement boursiers
574 - Dépôts sur opérations sur titres
5741 - Dépôt en contrepartie d'ordres d'achat en
bourse
5742 - Dépôt en contrepartie de la gestion de
portefeuille titres client
5743 - Dépôt en contrepartie de souscriptions
5743 - Dépôt en contrepartie de souscriptions
5744 - Dépôt de garantie
5749 - Autres dépôts sur opérations sur titres
575 - Versements restant à effectuer sur titres non
libérés
576 - Autres créditeurs
577 - Remises à accorder
578 - Produits comptabilisés d'avance
579 - Recettes en attente d'imputation

63 - FRAIS DE PERSONNEL

630 - Rémunération du personnel
6300 - Traitements et salaires
6301 - Heures supplémentaires
6302-Primes
6303 - Congés payés 632 - Indemnités
et prestations directes 6320 - Indemnités
6322 - Prestations directes
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Classe 7: Produits
70 - PRODUITS BOURSIERS

700 - Gains sur titres de transaction
702 - Produits sur titres d'investissement
7021 - Intérêts
7022 - Etalement de la prime
703 - Produits sur titres de placement
7031 - Intérêts
7032 - Etalement de la prime
7033 - Dividendes
7036 - Plus-values de cession
708 - Commissions perçues
7083 - Commissions d'émission
7084 - Commissions de souscription
7085 - Commissions de courtage
7089 - Autres commissions perçues
709 - Autres produits boursiers

64 - IMPOTS ET TAXES

640 - Versement forfaitaire
641 - Taxes sur l'activité professionnelle
646 - Droits d'enregistrement
6460 - Droits d'enregistrement sur actes et
marchés
6462 - Droits de timbre
647 - Droits de douane
648 - Autres droits, impôts et taxes
6480 - Taxe foncière
6489 - Droits, impôts et taxes divers
65 - FRAIS FINANCIERS

650 - Intérêts des emprunts
651 - Intérêts des comptes courants et des dépôts
créditeurs
653 - Intérêts bancaires
654 - Escomptes accordés
655 - Frais de banque et de recouvrement
6550 - Frais sur titres
6551 - Frais sur effets
6555 - Commissions diverses
656 - Frais d'achat des titres
657 - Commissions sur ouvertures de crédits, caution
et avals

75 - TRANSFERT DE CHARGES BOURSIERES
77 - PRODUITS DIVERS

770 - Produits financiers
779 - Autres produits divers
78

79 - PRODUITS HORS EXPLOITATION

790 - Subventions reçues
792 - Produits de cession d'investissement
793 - Produits de cession des autres éléments d'actifs
794 - Rentrées sur créances annulées
796 - Reprises sur charges des exercices antérieurs
797 - Produits des exercices antérieurs
798 - Produits exceptionnels

66-FRAIS DIVERS

660 - Assurances
669 - Autres frais divers
6691 - Cotisations, contributions et dons
6692 - Frais de conseil et assemblées
68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET
PROVISIONS

682 - Dotations aux amortissements
685 - Dotations aux provisions

Classe 8: Résultats
80 - PRODUITS NETS BOURSIERS
83 - RESULTAT D'EXPLOITATION
84 - RESULTAT HORS EXPLOITATION
88 - RESULTAT DE L'EXERCICE

880 - Résultat brut de l'exercice
889 - Impôt sur les bénéfices

69 - CHARGES HORS EXPLOITATION

690 - Subventions accordées
692 - Valeur résiduelle des investissements cédés ou
détruits
693 - Valeur des autres éléments d'actif cédés
694 - Créances irrécouvrables
696 - Charges des exercices antérieurs
697 - Reprises sur produits des exercices antérieurs
698 - Charges exceptionnelles
699 - Dotations exceptionnelles

- TRANSFERT DE CHARGES NON
BOURSIERES

89 - CESSIONS INTER-UNITES

Classe 9: Hors bilan
92 - ENGAGEMENTS SUR TITRES

921-Titres à recevoir
922-Titres à livrer
99 - AUTRES ENGAGEMENTS

991 - Engagements reçus
992 - engagements donnés
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ANNEXE II
TERMINOLOGIE ET REGLES DE
FONCTIONNEMENT DES COMPTES
CLASSE 1 : FONDS PROPRES

1 — La classe 1 — "Fonds propres" comprend les
moyens de financement apportés ou laissés à la
disposition de l'entreprise de façon durable par le ou les
propriétaires.
2 — Le compte 10 "Fonds social" représente la valeur
statutaire des apports effectués par les associés.
3 — Le compte 11 "Fonds personnel" représente la
valeur des éléments du patrimoine affectés à l'entreprise
par l'exploitant.
a) Le compte 110 "Fonds d'exploitation" enregistre la
valeur des éléments apportés par l'exploitant à son
entreprise. A l'ouverture de chaque exercice, il reçoit les
soldes de l'exercice précédent des comptes 119 "compte
de l'exploitant" et 88 "Résultat de l'exercice".

Arrêté du 29-05-1999

Ce compte reçoit au début de l'exercice le solde du
compte 88 "Résultat de l'exercice" il est ensuite
mouvementé conformément aux décisions d'affectation
des bénéfices ou des pertes.
7 — Les provisions représentent des fonds constitués en
vue de faire face à la réalisation d'un événement probable
lié aux activités de l'entreprise.
a) Les provisions pour pertes probables correspondent à
des charges comportant un élément d'incertitude quant à
leur montant ou à leur réalisation.
b) Les provisions pour charges à répartir sur plusieurs
exercices sont destinées à faire face à des charges qui,
étant donné leur nature et leur importance, ne sauraient
être supportées par le seul exercice au cours duquel elles
seront engagées.
8 — Les provisions pour pertes et charges sont
constatées :
— par le débit du compte 685 "Dotations aux
provisions", lorsqu'elles concernent l'exploitation ;

b) Le compte 119 "Compte de l'exploitant" enregistre
les versements et les prélèvements de toute nature
effectués par l'exploitant. Au cours de l'exercice suivant,
le compte 119 est soldé par le débit ou par le crédit du
compte 110.

— par le débit du compte 699 "Dotations
exceptionnelles", lorsqu'elles ne concernent
pas l'exploitation courante.

4 — Le compte 12 "Primes d'apports" représente
l'excédent du montant des apports sur la valeur nominale
des actions ou des parts sociales.

— par le débit du compte dotation correspondant (685
ou 699), lorsque le montant de la provision doit être
augmenté ;

5 — Le compte 13 — "Réserves" représente les
bénéfices laissés par les associés à la disposition de
l'entreprise et non incorporés au fonds social.

— par le crédit du compte 796 "Reprises sur charges des
exercices antérieurs", lorsque le montant de la provision
doit être diminué ou annulé (provision devenue en tout ou
partie sans objet).

a) Le compte 130 "Réserve légale" enregistre les
réserves dont la constitution est obligatoire en application
de la législation en vigueur.
b) Le compte 131 "Réserves réglementées" enregistre
les réserves constituées en vertu des dispositions
réglementaires.
c) Le compte 132 "Réserves statutaires" enregistre les
réserves constituées en application des clauses statutaires.
d) Le compte 133 "Réserves contractuelles" enregistre
les réserves constituées en application des clauses des
contrats autres que celles prévues par les statuts de
l'entreprise.
e) Le compte 134 "Réserves facultatives" enregistre les
réserves dont la constitution est laissée à la faculté de
l'entreprise.
6 — Le compte 18 "Résultats en instance d'affectation"
représente les résultats des exercices antérieurs pour
lesquels aucune affectation n'a encore été décidée.

Les comptes de provisions pour charges et pertes sont
réajustés à la fin de chaque exercice :

9 — Les charges ayant fait antérieurement l'objet de
provisions sont inscrites aux comptes concernés de la
classe 6 au moment où elles se réalisent. En contrepartie,
le compte 78 "Transfert de charges d'exploitation non
boursières" est crédité par le débit du compte de la
provision intéressée, soit du montant même de la
provision, si ce montant est inférieur ou égal aux charges
effectives, soit d'une somme égale à ces charges si la
provision est supérieure à cette somme.
CLASSE 2 : INVESTISSEMENTS

1 — La classe 2 - "Investissements" comprend
l'ensemble des biens et valeurs durables acquis ou créés
par l'entreprise.
2 — Le compte 20 "Frais préliminaires" représente les
frais engagés au moment de la création de l'entreprise, de
l'acquisition de ses moyens permanents d'exploitation ainsi
que les frais relatifs à son développement ou au
perfectionnement de son activité.
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a) Les frais relatifs au pacte social sont les frais de
constitution, d'augmentation ou de réduction du fonds
social, ainsi que les frais de prorogation de société, de
transformation, de fusion ou d'opérations assimilées.

12 — Le matériel est constitué par l'ensemble des
instruments utilisés pour la fourniture des services qui font
l'objet de la profession exercée.
13 — L'outillage comprend tous les instruments dont
l'utilisation, concurremment avec un matériel, spécialise ce
matériel dans un emploi déterminé.

b) Les frais d'investissement comprennent,
exclusivement, les droits de mutation, les honoraires ou
commissions et les frais d'acte sur investissements.

14 — Le matériel de transport comprend tous les
véhicules et appareils servant au transport des personnes et
des biens;

c) Les frais d'emprunt sont ceux qui sont exposés à
l'occasion de la souscription des emprunts ainsi que les
intérêts intercalaires.
d) Les frais de fonctionnement antérieur au démarrage
comprennent les charges engagées préalablement à
l'exploitation de l'entreprise ou de ses activités nouvelles.

15 — Les équipements de bureau et de communication
comprennent l'ensemble des moyens de bureautique ou
d'informatique et des applications y afférentes et de
communication.

3 — Les comptes 200 à 208 sont débités par le crédit du
compte 78 "Transfert de charges non boursières" du
montant des charges qui doivent être réparties sur
plusieurs exercices et qui ont été déjà enregistrées selon
leur nature respective dans les comptes 61 à 66.

16 — Les agencements et installations comprennent tous
objets et travaux destinés à établir une liaison entre les
divers investissements ou à mettre ceux-ci en état d'usage.
17 — Le compte 25 "Equipements sociaux" comprend
l'ensemble de toute nature, meubles ou immeubles, à
l'exception des terrains, acquis par l'entreprise et affectés
aux opérations non professionnelles.

4 — En aucun cas, les frais préliminaires ne sont portés
directement aux comptes 200 à 208.
5 — Les comptes de résorption des frais préliminaires
(2090 à 2098) sont crédités du montant des résorptions par
le débit du compte 699 "Dotations exceptionnelles".

18 — Le compte 28 "Investissements en cours"
représente la valeur des investissements en cours de
réalisation à la clôture de l'exercice.

6 — Les montants inscrits à chacun des comptes 200 à
208 sont compensés par le débit des comptes de résorption
dès que les frais considérés sont intégralement résorbés.

19 — Les amortissements représentent la constatation de
la dépréciation des investissements permettant de
reconstituer les fonds investis.

7 — Les frais préliminaires doivent être résorbés le plus
tôt possible et en principe dans un délai de cinq (5) ans.

a) Us sont calculés de façon à reconstituer au terme
d'une période de temps déterminée les fonds affectés à
chaque catégorie d'investissement.

8 — Le compte 21 "Valeurs incorporelles" représente le
coût d'acquisition des éléments incorporels du fonds de
commerce ou d'obtention de l'avantage que constitue la
protection accordée à l'inventeur, à l'auteur ou au
bénéficiaire du droit d'exploitation de la propriété
industrielle ou commerciale.

b) Les amortissements calculés à partir du moment où
un investissement est acquis ou terminé, doivent être
pratiqués chaque année, même en l'absence de bénéfice.

9 — Les terrains construits sont évalués et
comptabilisés séparément des constructions édifiées sur
ces terrains.

20 — Le compte 29 "Amortissement des
investissements" est subdivisé en sous-comptes
correspondant aux comptes d'investissements intéressés.

En l'absence de pièce justificative indiquant séparément
la valeur des terrains et celles des constructions, la
ventilation du prix global d'acquisition est effectuée par
tous les moyens à la disposition de l'entreprise.

21 — Les comptes d'amortissement sont crédités du
montant des amortissements effectués au cours de chaque
exercice par le débit du compte 682 "Dotations aux
amortissements".

10 — Le compte 24 "Equipements de production"
comprend l'ensemble des biens de toute nature, meubles
ou immeubles, à l'exception des terrains, acquis par
l'entreprise, pour être utilisés comme instrument de
travail.

22 — Les amortissements figurent à l'actif du bilan en
déduction de la valeur d'actif de chaque nature
d'investissement sous la forme prévue par le modèle de
bilan présenté à l'annexe.

11 — Les bâtiments comprennent : les fondations et
leurs appuis, les murs, les planchers, les toitures ainsi que
les aménagements faisant corps avec eux, à l'exclusion de
ceux qui peuvent en être facilement détachés ou encore de
ceux qui, en raison de leur nature et de leur importance,
justifient une inscription distincte.

23 — Les investissements qui, normalement, ne se
déprécient pas, peuvent faire l'objet d'amortissement
exceptionnel. Les comptes d'amortissement
correspondants sont crédités du montant de la moins-value
constatée par le débit du compte 699 "Dotations
exceptionnelles".
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CLASSE 3: STOCKS

CLASSE 4 : CREANCES

1 — La classe 3 - "Stocks" comprend l'ensemble des
biens acquis ou créés par l'entreprise et qui sont destinés à
être consommés pour les besoins de l'exploitation.

1 — La classe 4 - "Créances" comprend l'ensemble des
droits acquis par l'entreprise par suite de ses relations avec
les tiers.

2 — Le compte 31 "Matières et fournitures" représente
les produits acquis par l'entreprise et qui sont destinés à
être consommés.

2 — Le compte 40 "Comptes débiteurs du passif reçoit,
le cas échéant, en fin d'exercice, les soldes débiteurs des
comptes de la classe 5. A l'ouverture de l'exercice suivant,
les écritures passées au compte 40 sont contre-passées aux
comptes intéressés de la classe 5.

3 — Le compte 37 "Stocks à l'extérieur" représente des
produits de toute nature qui sont la propriété de
l'entreprise mais qui ne sont pas en sa possession.

3 — Le compte 42 "Portefeuille — titres et créances
d'investissement" enregistre d'une part, l'ensemble des
titres financiers acquis par l'intermédiaire en opération de
bourse et qui sont destinés soit à être conservés
durablement soit à être cédés dans le cadre de la
contrepartie ou autres opérations et d'autre part, l'ensemble
des créances d'investissement.

4 — Le compte 37 "Stocks à l'extérieur" est débité par
le crédit du compte 38 "Achats". Le compte 37 est crédité
par le débit du compte de stocks concernés lors de la
réception ou du retour des produits dans l'entreprise.
5 — Le compte 38 "Achats" représente la valeur des
biens acquis par l'entreprise et qui sont destinés à être
consommés pour les besoins de l'exploitation.

4 — Le compte 420 "Titres de transaction" représente
les titres acquis ou vendus dès l'origine avec l'intention de
les revendre ou de les racheter à brève échéance et qui
répondent aux caractéristiques suivantes :

6 — Le compte 38 "Achats" est débité du montant des
achats et des frais accessoires d'achats par le crédit des
comptes "Fournisseurs", il est crédité par le débit des
comptes de stocks concernés.

— ces titres sont négociables sur un marché dont la
liquidité peut être considérée comme assurée, notamment
par la présence de mainteneurs de marché ;

7 — Le compte "Achats" est subdivisé en sous-comptes
correspondant aux éléments de stock.

— les prix de marché des titres concernés sont
notamment accessibles aux tiers et conservés à des fins de
justification lors des arrêtés comptables.

8 — Les provisions pour dépréciation des stocks
correspondant à la diminution de la valeur des produits en
stock.

5 — Les intermédiaires en opérations de bourse doivent
réexaminer périodiquement, au moins lors de chaque
arrêté comptable, le classement des titres de transaction.

9 — Le compte 39 "Provisions pour dépréciation des
stocks" est crédité par le débit du compte 699 "Dotations
exceptionnelles", lorsque la provision est constituée ou
augmentée, il est débité par le crédit du compte 796
"Reprises sur charges des exercices antérieurs" lorsque le
montant de la provision doit être diminué ou annulé.

Soit à la suite de ce réexamen, soit au plus tard au terme
d'une durée de détention de six (6) mois, les titres détenus
sont sortis définitivement des titres de transaction pour
être inscrits parmi les titres de placement ou
d'investissement. Sont dispensés de cette obligation, les
titres détenus par un intermédiaire en opérations de bourse
dans le cadre de son activité de mainteneur de marché.

10 — Le montant de la provision est déterminé par la
différence entre :

6 — Les titres de transaction sont comptabilisés à la date
de leur acquisition à leur prix d'acquisition, frais inclus, y
compris le cas échéant les intérêts courus.

— d'une part le coût réel d'achat ;
— d'autre part, la valeur à la clôture de l'exercice
(prix d'achat majoré des frais accessoires d'achat, au jour
de l'inventaire des matières et fournitures).
11 — Les provisions pour dépréciation figurent à l'actif
du bilan en déduction sous la forme prévue par le modèle
de bilan.

7 — A chaque arrêté comptable, les titres de transaction
sont évalués au prix de marché du jour le plus récent.
Le solde total des différences résultant des variations de
cours est porté au compte de charges ou de produits
concernés.

12 — Lorsque les entrées en stock n'ont pas été
effectivement comptabilisées pendant la période
comptable à laquelle elles se rapportent, les écritures de
régularisation nécessaires doivent être comptabilisées
avant la clôture des comptes de la période.

Lorsque les titres sont reclassés dans les titres de
placement ou d'investissement, ils sont sortis des titres de
transaction et entrés dans les titres de placement ou
d'investissement au prix de marché du jour de transfert. Le
jour de transfert doit correspondre à un jour de cotation.
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8 — Le compte 421 "Titres de participation" représente
l'ensemble des titres dont la possession durable permet
d'exercer une influence ou d'assurer le contrôle de la
société émettrice.

14 — La différence éventuelle entre le prix d'acquisition
des titres d'investissement et leur prix de remboursement
est portée au compte de charges ou de produits
concernés de façon étalée sur la durée de vie résiduelle des
titres.

9 — Les titres de participation sont comptabilisés à la
date de leur acquisition pour leur prix d'acquisition, frais
exclus. Les frais relatifs à l'acquisition de ces titres sont
enregistrés au débit du compte 656 "Frais d'achat des
titres".

15 — Lors de l'arrêté comptable, si la valeur
d'acquisition des titres d'investissement est supérieure à
leur valeur de marché, aucun provisionnement n'est à
constater, sauf s'il existe une forte probabilité que
l'intermédiaire en opérations de bourse ne conserve pas
ces titres jusqu'à l'échéance en raison de circonstances
nouvelles ou en cas de risque de défaillance de l'émetteur.
Les plus-values ne sont pas comptabilisées,

10 — La valeur d'actif des actions d'apport est égale à la
valeur des éléments apportés telle qu'elle résulte de l'acte
d'apport.

16 — Le compte 423 "Titres de placement" représente
l'ensemble des titres acquis avec l'intention de les détenir
pour une période supérieure à six (6) mois, à l'exception
des titres à revenu fixe que les intermédiaires en
opérations de bourse ont l'intention de conserver jusqu'à
l'échéance et qui satisfont aux conditions pour être
enregistrés dans les titres d'investissement.

11 — A chaque arrêté comptable, il est procédé à une
estimation de la valeur des titres de participation.
a) les dépréciations éventuelles sont constatées au
compte 49.
b) les plus-values éventuelles ne sont pas
comptabilisées.

Les titres de placement comprennent également les titres
qui ne peuvent être inscrits ni dans les titres de transaction
ni dans les titres d'investissement, notamment :

c) II n'est pas établi de compensation entre les
plus-values et les moins-values des différentes catégories
de titres.

— les titres préalablement inscrits dans les titres de
transaction et dont le transfert est effectué en raison d'une
détention supérieure à six (6) mois ;

12 — Le compte 422 "Titres d'investissement"
représente l'ensemble des titres à revenu fixe acquis
avec l'intention de les détenir durablement, c'est à
dire, jusqu'à l'échéance. Les intermédiaires qui inscrivent
des titres acquis dans la catégorie des titres

— les titres acquis avec l'intention de les détenir moins
de six (6) mois mais dont la liquidité n'est pas assurée ;
— les titres à revenu fixe acquis avec l'intention de les
conserver jusqu'à l'échéance mais pour lesquels ils
ne disposent pas de moyens de financement ou de
couverture.

d'investissement doivent disposer de moyens leur

permettant :
— soit l'obtention de ressources globalement adossées
et affectées au financement de ces titres ;
— soit la mise en place d'une couverture permanente
contre les dépréciations de titres dues notamment aux
variations des taux d'intérêt.

17 — Les titres de placement sont constatés à la date de
leur acquisition à leur prix d'acquisition, frais exclus. S'ils
proviennent des titres de transaction, ils sont enregistrés au
prix de marché du jour de transfert.

Lorsqu'un intermédiaire en opérations de bourse
ne dispose plus de moyens de financement ou de
couverture, ces titres sont reclassés en tant que titres de
placement.

Les intérêts courus et non échus des titres à revenu fixe,
constatés lors de l'acquisition sont à comptabiliser dans le
compte 477 "Produits à recevoir".
Lorsque le prix d'acquisition des titres à revenu fixe est
différent de leur prix de remboursement, la différence est à
amortir ou à porter en produits, selon le cas, sur la durée
de vie résiduelle des titres.

13 — Les titres d'investissement sont comptabilisés à la
date de leur acquisition à leur prix d'acquisition, frais
exclus. S'ils proviennent des titres de transaction, ils sont
inscrits au prix de marché du jour de transfert. S'ils
proviennent des titres de placement, ils sont comptabilisés
à leur prix d'acquisition et les provisions antérieurement
constituées sont reprises sur la durée de vie résiduelle des
titres concernés.
Les intérêts courus constatés lors de l'acquisition des
titres, sont à comptabiliser dans le compte 477 "produits à
recevoir".
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18 — A chaque arrêté de comptable, les moins values
latentes ressortant de la différence entre la valeur
comptable et le prix de marché des titres font l'objet de
provisionnement pour l'ensemble homogène de titres de
même nature sans compensation avec les plus-values
latentes constatées sur les autres catégories de titres. Les
plus-values latentes ne sont pas comptabilisées.
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Pour être considérés comme étant de même nature :

31 — Les dépenses en attente d'imputation sont des
dépenses effectées mais dont la nature n'est pas encore
identifiée pour permettre l'imputation comptable
définitive;

— les titres à revenu fixe doivent présenter des
caractéristiques homogènes quant à leur sensibilité
aux variations de taux d'intérêt et quant à la
qualité de l'émetteur ;

32 — Le compte 469 "Dépenses en attente d'imputation"
enregistre provisoirement les dépenses qui ne peuvent être
imputées de façon certaine à un compte déterminé. Ce
compte ne doit être utilisé qu'à titre exceptionnel. Toute
dépense portée au compte 469 devra être imputée au
compte définitif intéressé dans les moindres délais
possibles.

— les titres à revenu variable doivent conférer les
mêmes droits.
19 — Le compte 425 "Avances et acomptes sur
investissements" enregistre les versements faits à des tiers
à titre d'avances et d'acomptes sur commandes
d'investissements.

En fin d'exercice, et sauf impossibilité, ce compte devra
être soldé.

20 — Le compte 425 "Avances et acomptes sur
investissements" est débité du montant des versements par
le crédit d'un compte de disponibilités. H est soldé par le
débit du compte d'investissement intéressé.

33 — Le compte 472 "Comptes de négociation et de
règlement boursiers" enregistre les opérations de
négociation et de règlement des titres effectuées dans le
cadre de l'activité boursière de l'intermédiaire.

21 — Le compte 426 "Cautionnements versés"
représente des sommes versées à des tiers à titre de
garantie et irrécupérables jusqu'à la réalisation d'une
condition suspensive.

34 — Le compte 472 "Comptes de négociation et de
règlement boursiers" est débité par le crédit des comptes
de titres, de dettes ou de produits concernés.

22 — Le compte 430 "Avances aux fournisseurs"
enregistre les versements faits à des tiers à titre d'avances
ou d'acomptes sur commandes de stocks.

35 — Le compte 473 "Souscriptions" enregistre
l'ensemble des souscriptions effectuées par l'intermédiaire
en opérations de bourse pour son propre compte. Il est
débité par le crédit d'un compte de disponibilité et il est
soldé par le débit d'un compte de titres.

23 — Le compte 430 "Avances aux fournisseurs" est
débité du montant des versements par le crédit d'un
compte de disponibilité. D est soldé par le débit du compte
d'achat intéressé.

36 — Le compte 477 "Produits à recevoir" enregistre les
intérêts courus et non échus à la date d'acquisition des
titres ou à la date des arrêtés de comptes. H est débité par
le crédit d'un compte de produits et il est soldé lors de la
réception des intérêts.

24 — Le compte 435 "Consignations versées" enregistre
les sommes facturées à l'entreprise par des fournisseurs à
titre de consignation de matériel ou d'emballage.
25 — Sont réputés associées les personnes qui
participent au fonds social de l'entreprise.

37 — Le compte 478 "Factures à établir" enregistre le
montant des produits non encore facturés à la clôture de
l'exercice. A l'ouverture de l'exercice suivant, les écritures
passées au compte 478 sont contre-passées par les
comptes de la classe 7 intéressées.

26 — Les avances pour compte sont des sommes
versées pour le compte d'un tiers.
27 — Les comptes 462 à 466 enregistrent les
versements faits à des tiers à titre d'avances ou d'acomptes
sur les charges d'exploitation.

CLASSE 5 : DETTES

1 — La classe 5 "Dettes" comprend l'ensemble des
obligations contractées par l'entreprise par suite de ses
relations avec les tiers.

28 — Les comptes 462 à 466 sont débités du montant
des versements par le crédit d'un compte de disponibilité.
Chacun des comptes 462 à 466 est soldé par le débit des
comptes de charges intéressés.

2 — Les "emprunts" représentent des moyens de
financement obtenus par l'entreprise et assortis d'un
contrat précisant le montant et les modalités de
remboursement de l'emprunt.

29 — Les frais comptabilisés d'avance sont des charges
engagées pendant un exercice mais qui concernent des
exercices ultérieurs.

3 — "Les cautionnements" reçus représentent les
sommes reçues des tiers à titre de garantie et
remboursables lors de la réalisation d'une condition
suspensive.

30 — Le compte 468 "Frais comptabilisés d'avance" est
débité en fin d'exercice du montant des charges payées ou
comptabilisées d'avance et qui concernent des exercices
ultérieurs par le crédit des comptes de charges intéressés.
A l'ouverture de l'exercice suivant, les écritures passées au
compte 468 sont contre-passées aux comptes intéressés de
la classe 6.

4 — "Les détentions" pour compte constituent des
sommes perçues ou retenues pour le compte d'un tiers.
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5 — Le compte 548 "Coupons encaissés pour compte"
enregistre l'ensemble des dividendes et intérêts perçus
pour le compte de la clientèle. Il est crédité par le débit
d'un compte de disponibilité. Il est débité lors du
versement du coupon au bénéficiaire.
6 — Le compte 554 "Comptes bloqués d'associés"
Enregistre les apports en compte bloqué effectués par les
associés. A ce titre, les fonds sont laissés
contractuellement à la disposition de l’entreprise pour une
période déterminée.

7 — Le compte 574 "Dépôts sur opérations sur titres"
enregistre à son crédit les montants des dépôts effectués
par la clientèle dans le cadre d'opérations boursières. D est
débité pour toute opération de débouclement.
8 — Le compte 575 "Versements restant à effectuer sur
titres non libérés" enregistre les montants restant à payer
sur les titres acquis et non libérés. Ce compte est crédité
de la fraction de la valeur du titre non libérée par le débit
du compte de titre correspondant.
9 — Les produits comptabilisés d'avance constituent des
produits constatés pendant un exercice mais qui
concernent des exercices ultérieurs.
10 — Les recettes en attente d'imputation sont des
recettes dont la nature n'est pas encore identifiée pour
permettre l'imputation comptable définitive.
11 — Les règles de fonctionnement relatives aux
comptes de la classe 4 énoncées ci-avant s'appliquent,
mutatis mutandis, aux comptes de la classe 5.
CLASSE 6 : CHARGES

1 — Le compte 60 "Charges boursières" enregistre
l'ensemble des charges supportées par l'intermédiaire en
opérations de bourse dans le cadre de son activité
boursière proprement dite. Il est soldé par le débit du
compte 80 "produits nets boursiers".
2 — Le compte 600 "Pertes sur titres de transaction"
enregistre les pertes constatées sur ces titres soient lors de
leur réévaluation au prix de marché soient lors de leur
cession.
3 — Le compte 602 "Charges sur titres
d'investissement" enregistre les frais d'acquisition
des titres d'investissement et l'étalement linéaire de
la prime (surcote) sur la durée de vie résiduelle de ces
titres.
4 — Le compte 603 "Charges sur titres de placement"
enregistre les frais d'acquisition des titres de placement,
l'étalement linéaire de la prime (surcote) sur la durée de
vie résiduelle des titres à revenu fixe et les moins-values
réalisées lors de la vente de ces titres.
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5 — Le compte 608 "Commissions payées" enregistre
les commissions payées aux tiers dans le cadre de l'activité
boursière. Ce compte est débité par le crédit d'un compte
de dettes ou de disponibilités selon le cas.
6 — Le compte 61 "Matières et fournitures
consommées" est débité par le crédit du compte 31
"Matières et fournitures" du coût réel d'achat des matières
et fournitures consommées, n est soldé par le débit du
compte 83 "résultat d'exploitation".
7 — Le compte 62 "Services" est débité par le crédit
d'un compte de dettes ou de disponibilités, il est soldé par
le débit du compte 83 "Résultat d'exploitation".
8 — Le compte 620 "Transports" enregistre tous les
frais de transport payés à des tiers et supportés par
l'intermédiaire en opérations de bourse, à l'exception des
frais de transport sur achat de matières et fournitures
portés au compte 61 "Matières et fournitures
consommées".
9 — Le compte 622 "Entretien et réparations" est
subdivisé en sous-comptes correspondant aux frais
d'entretien d'une part, et aux frais de réparations d'autre
part, lorsque cette distinction est possible.
10 — Le compte 63 "Frais de personnel" est débité des
rémunérations et des charges y afférentes, à l'exception du
versement forfaitaire (compte 640) par le crédit des
comptes de dettes ou de disponibilités, il est soldé par le
débit du compte 83 "Résultat d'exploitation".
11 — Les frais inscrits au compte 630 "Rémunérations
du personnel" sont ceux qui sont supportés par l'entreprise
pour les rémunérations de son personnel de toutes
catégories.
12 — Le compte 6301 "Heures supplémentaires"
enregistre les rémunérations payées au titre des heures
supplémentaires.
13 — Le compte 64 "Impôts et taxes" est débité des
impôts et taxes à l'exception de l'impôt sur les
bénéfices (compte 889) par le crédit des comptes de
dettes; il est soldé par le débit du compte 83 "Résultat
d'exploitation".
14 — Le compte 65 "Frais financiers" est débité par le
crédit des comptes de dettes ou de créances ; il est soldé
par le débit du compte 83 "Résultats d'exploitation".
15 — Le compte 66 " Frais divers" est débité par le
crédit des comptes de dettes ou de disponibilités, il est
soldé, par le débit du compte 83 "Résultat d'exploitation".
16 — Le compte 68 "Dotations aux amortissements et
provisions" est débité du montant des dotations concernant
l'exploitation de l'exercice par le crédit des comptes 29
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"Amortissement des investissements" et 195 "Provisions
pour charges à répartir sur plusieurs exercices" ; il est
soldé par le débit du compte 83 "Résultat d'exploitation".

CLASSE 7 : PRODUITS

1 — Le comte 70 "Produits boursiers" enregistre
l'ensemble des produits réalisés par l'intermédiaire en
opérations de bourse dans le cadre de son activité
boursière proprement dite, n est soldé par le crédit du
compte 80 "Produits nets boursiers".

17 — Le compte 69 "Charges hors exploitation" est
destiné à recevoir les charges qui ne se rapportent pas à
l'exploitation normale ou à l'exercice en cours. Le compte
69 est soldé par le débit du compte 84 "Résultat hors
exploitation".

2 — Le compte 700 "Gains sur titres de transaction"
enregistre les gains constatés sur ces titres, soit lors de
leur réévaluation au prix de marché, soit lors de leur
cession.

18 — Le compte 690 "Subventions accordées" est
débité par le crédit des comptes de dettes ou de
disponibilités.

3 — Le compte 702
"Produits sur titres
d'investissement" enregistre les intérêts et l'étalement de
la prime (décote) sur la durée de vie résiduelle de ces
titres.

19 — Le compte 692 "Valeur résiduelle des
investissements cédés ou détruits" est débité du montant
de la valeur résiduelle de l'investissement sorti par le
crédit du compte d'investissement intéressé.

4 — Le compte 703 "Produits sur titres de placement"
enregistre les intérêts, l'étalement de la prime (décote) sur
la durée de vie résiduelle des titres à revenu fixe, les
dividendes ainsi que les plus-values de cession des titres
de placement.

20 — Le compte 693 "Valeur des autres éléments d'actif
cédés" est débité de la valeur nette des éléments d'actif
cédés, autres que les investissements tels que les titres de
filiales, les titres de participation et les titres de l'activité
de portefeuille, par le crédit des comptes des éléments
concernés.

5 — Le compte 708 "Commissions perçues" enregistre
les commissions perçues dans le cadre de l'activité
boursière de l'intermédiaire en opérations de bourse. Ce
compte est crédité par le débit d'un compte de créances.

21 — Le compte 694 "Créances irrécouvrables" est
débité du montant net de la créance devenue irrécouvrable
par le crédit du compte de créances intéressé.

6 — Le compte 75 'Transfert de charges boursières" est
crédité par le débit du compte 696 "Charges des exercices
antérieurs" du montant des charges enregistrées dans le
comptes 60 "Charges boursières" qui se rapporte à des
exercices antérieurs.

22 — Le compte 696 "Charges des exercices antérieurs"
reçoit le montant des charges relatives aux exercices
antérieurs, enregistrés au cours de l'exercice dans les
comptes de charges par nature. Ce compte est débité par le
crédit du compte 75 'Transfert de charges boursières" ou
du compte 78 'Transfert de charges non boursières".

7 — Le compte 77 "Produits divers" est crédité
du montant des produits par le débit des comptes de
créances ; il est soldé par le crédit du compte 83 "Résultat
d'exploitation".

23 — Le compte 697 "Reprises sur produits des
exercices antérieurs" reçoit le montant des produits
constatés lors des exercices antérieurs et qui fait l'objet
d'annulation au cours de l'exercice. Ce compte est débité
par le crédit des comptes de créances intéressés.

8 — Le compte 78 "Transfert de charges non
boursières" est crédité par le débit du compte 696
"Charges des exercices antérieurs" du montant des charges
enregistrées par nature dans les comptes 61 à 68 et qui ne
concernent pas l'exploitation ou qui se rapportent à des
exercices antérieurs ; il est soldé par le crédit du compte
83 "Résultat d'exploitation".

24 — Le compte 698 "Charges exceptionnelles"
reçoit le montant des charges non comptabilisées par
ailleurs.
25 — Le compte 699 "Dotations exceptionnelles" est
débité par le crédit des comptes :

9 — Le compte 79 "Produits hors-exploitation" reçoit
les produits qui ne se rapportent pas à l'exploitation
normale ou à l'exercice en cours. Le compte 79 est soldé,
en fin d'exercice, par le crédit du compte 84 "Résultat hors
exploitation".

—190 "Provisions pour pertes probables" ;
—209 "Résorption des frais préliminaires" ;
—29 "Amortissement des investissements" pour le
montant des dotations complémentaires et pour la
moins-value constatée sur le fonds de commerce et les
terrains non amortissables ;

10 — Le compte 792 "Produit de cession
d'investissement" est crédité du prix de
cession de l'investissement par le débit des comptes de
créances.

—49 "Provisions pour dépréciation des créances".
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11 — Le compte 793 "Produits de cession des autres
éléments d'actif" est crédité du prix de cession des
éléments d'actif cédés, autres que les investissements tels
que les titres de filiales, titres de l'activité portefeuille, par
le débit des comptes de créances.

compte 88 "Résultat de l'exercice" regroupe le solde des
comptes 880 et 889. Son solde exprime le résultat net à
affecter.

12 — Le compte 794 "Rentrées sur créances annulées"
est crédité du montant du recouvrement de la créance
antérieurement annulée par le débit des comptes de
créances;

1 — La classe 9 "Hors-bilan" comprend les
engagements donnés ou reçus des tiers.

13 — Le compte 796 "Reprise sur charges des exercices
antérieurs" reçoit le montant des charges constatées lors
des exercices antérieurs et qui fait l'objet d'annulation au
cours de l'exercice ; ce compte est crédité par le débit des
comptes de dettes intéressés.
14 — Le compte 797 "Produits des exercices antérieurs"
reçoit le montant des produits constatés au cours
de l'exercice et qui concernent des exercices
antérieurs Ce compte est crédité par le débit du compte de
créances.
15 — Le compte 798 "Produits exceptionnels" reçoit le
montant des produits non comptabilisés par ailleurs.

CLASSE 9 : HORS BILAN

2 — Les opérations de hors-bilan sont constatées selon
la méthode de la partie double et ne sont mouvementées
qu'en contrepartie d'un autre compte de hors-bilan. Pour ce
faire, il est ouvert un compte interne de contrepartie à
chaque catégorie d'engagement
3 — Une fois que la dépense ou la recette est
effective totalement ou partiellement, les écritures
d'engagement sont contre-passées pour le montant
concerné.
4 — Le compte 92 "Engagements sur titres" enregistre
les engagements d'achat et de vente de titres pour compte
propre.
5 — Le compte 99 "Autres engagements" enregistre les
engagements non prévus par ailleurs.

CLASSE 8 : RESULTATS
DISPOSITIONS DIVERSES
1 — Le compte 80 "produits nets boursiers" reçoit à son
débit le solde du compte 60 et à son crédit le solde des
comptes 70 et 75. Le solde du compte 80 est viré au
compte 83 "Résultat d'exploitation".
2 — Le compte 83 "Résultat d'exploitation" reçoit à son
débit ou à son crédit, le solde du compte 80.
n reçoit à son débit, le solde des comptes 61 à 68.
D reçoit à son crédit, le solde des comptes 77 et 78. Le
solde du compte 83 est viré au compte 880 "Résultat brut
de l'exercice".
3 — Le compte 84 "Résultat hors-exploitation" reçoit à
son débit, le solde du compte 69, il reçoit à son crédit, le
solde du compte 79. Le solde du compte 84 est viré au
compte 880 "Résultat brut de l'exercice".
4 — Le compte 88 "Résultat de l'exercice" est subdivisé
en deux sous-comptes :
— 880 "Résultat brut de l'exercice" qui reçoit le solde
des comptes 83 et 84 ;
— 889 "Impôts sur les bénéfices des sociétés" qui est
débité du montant des impôts dus se rapportant aux
bénéfices de l'exercice ou des exercices antérieurs par le
crédit du compte 564 "Impôts d'exploitation dus". Le

1 — Les intermédiaires en opérations de bourse
doivent indiquer dans leur système d'information
comptable, dès leur réalisation, les opérations sur titres,
selon qu'il s'agit des titres de transaction, de placement ou
d'investissement et selon les caractéristiques des titres
concernés.
2 — Le prix de marché visé précédemment est
déterminé comme suit :
—les titres cotés sont évalués au cours le plus récent ;
— les titres non cotés sont estimés à leur valeur
probable de négociation.
3 — Les titres sont enregistrés dans le bilan des
intermédiaires en opération de bourse lors du transfert de
propriété.
Pour les titres à revenu fixe, le transfert de propriété
ne peut pas être réputé avoir lieu avant la date retenue
pour déterminer le montant des intérêts courus dus au
vendeur.
Lorsque la date de transfert de propriété est postérieure à
la date de négociation, les titres sont, dans l'intervalle,
inscrits au hors bilan et font l'objet d'une évaluation selon
la catégorie de titres concernés.
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ANNEXE III
TABLEAUX DE SYNTHESE
Tableau 1:

Bilan

Tableau 2:

Tableau des comptes de résultats

Tableau 3:

Tableau des mouvements patrimoniaux

Tableau 4:

Tableau des investissements

Tableau 5:

Tableau des amortissements

Tableau 6:

Tableau des provisions

Tableau 7 :

Tableau des créances

Tableau 7 A :

Tableau des mouvements du portefeuille - titres

Tableau 7 B :

Tableau du portefeuille - titres cotés/non cotés

Tableau 7 C :

Tableau des transferts internes des titres

Tableau7D:

Tableau des mouvements des titres de transaction

Tableau 8 :

Tableau des fonds propres

Tableau 9 :

Tableau des dettes

Tableau 10 :

Tableau des stocks

Tableau 11:

Tableau de détail des charges boursières

Tableau 12:

Tableau de détail des frais de gestion

Tableau 13 :

Tableau des produits boursiers

Tableau 14:

Tableau des autres produits

Tableau 15 :

Tableau des résultats de cession d'investissements

Tableau 16 :

Tableau des engagements

Tableau 17:

Tableau des renseignements divers
149
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Avances d'exploitation
Créances boursières
Disponibilités
Comptes débiteurs du passif

46
47
48
40

Total 4
TOTAL GENERAL

Avances pour compte

CREANCES
Portefeuille-titres et créances
d'investissement
Créances de stocks
Créances sur associés et
sociétés apparentées

Total 3

Matières et fournitures
Stocks à l'extérieur

STOCKS

Total 2

INVESTISSEMENTS
Frais préliminaires Valeurs
incorporelles Terrains
Equipements de production
Equipements sociaux
Investissements en cours

ACTIF

45

43
44

42

31
37

20
21
22
24
25
28

N°DES
COMPTE S

MONTANT AMORTISSEMENT
OU PROVISION

DESIGNATION DE l'INTERMEDIAIRE EN OPERATIONS DE BOURSE
N° D'IDENTIFICATION
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MONTANT
NET

TOTAUX
PARTIELS

BILAN AU ............

Détentions pour compte

54

TOTAL GENERAL

RESULTAT DE L'EXERCICE

Total 5

Dettes envers les associés et les
sociétés apparentées Dettes
d'exploitation Dettes
boursières Dettes financières
Comptes créditeurs de l'actif

Dettes de stocks

53
55
56
57
58
50

Dettes d'investissement

DETTES

Total 1

FONDS PROPRES
Fonds social ou fonds personnel
Primes d'apports
Réserves
Ecart de réévaluation
Liaisons inter-unités
Résultats en instance d'affectation
Provisions pour pertes et charges

PASSIF

52

10 ou 11
12
13
15
17
18
19

N°DES
COMPTES

MONTANT TOTAUX
PARTIELS

Tableau n° 1
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DESIGNATION DE L'INTERMEDIAIRE EN OPERATIONS DE BOURSE
N° D'IDENTIFICATION

TABLEAU DES COMPTES DE RESULTATS
Tableau n° 2
N°DES
COMPTES
70

DESIGNATION DES COMPTES
Produits boursiers

75

Transfert de charges boursières

60

Charges boursières

80

Produits nets boursiers

80

Produits nets boursiers

77

Produits divers

78

Transfert de charges non boursières

61

Matières et fournitures consommées

62

Services

63

Frais de personnel

64

Impôts et taxes

65

Frais financiers

66

Frais divers

68

Dotations aux amortissements et aux provisions

83

Résultat d'exploitation

79

Produits hors exploitation

69

Charges hors exploitation

84

Résultat hors exploitation

880

Résultat brut de l'exercice

889

Impôts sur les bénéfices

88

Résultat de l'exercice

151

DEBIT

CREDIT

152

Equipements de production
Equipements sociaux
Investissements encours

24
25
28

45
46
47
48
40

43
44

42

31
37

Terrains

22

RESSOURCES PROPRES

DESIGNATION
DES COMPTES

52
53
54
55

18
19
209
29
39
49

Total (F + G)

Total G

Résultats en instance d'affectation
Provisions pour pertes et charges
Résorption des frais préliminaires
Amortissement des investissements
Provisions pour dépréciations des stocks
Provisions pour dépréciation des créances

RESSOURCES
D' AUTO-FINANCEMENT

Total F

10ou11 Fonds social ou personnel
12
Primes d'apports
13
Réserves

N°DES
COMPTES

TOTAL GENERAL

Total E

56
57
58
50

TOTAL GENERAL

Total H

Dettes d'investissements
Dettes de stocks
Détentions pour compte
Dettes envers les associés et les sociétés
apparentées
Dettes d'exploitation
Dettes boursières
Dettes financières
Comptes créditeurs de l'actif

Solde à
la fin de
la
période

Portefeuille titres et créances
d'investissements
Créances de stocks
Créances sur associés et sociétés
apparentées
Avances pour compte
Avances d'exploitation
Créances boursières
Disponibilités
Comptes débiteurs du passif

MOUVEMENT DE
LA PERIODE
Débit
Crédit Solde

DETTES

Solde
début
période

CREANCES

Total D

Matières et fournitures
Stocks à l'extérieur

STOCKS

Total (A + B + C)

Total B

Frais préliminaires
Valeurs incorporelles
Total A

INVESTISSEMENTS

DESIGNATION
DES COMPTES

20
21

N°DES
C O M PT E S

TABLEAU DES MOUVEMENTS PATRIMONIAUX

DESIGNATION DE l'INTERMEDIAIRE EN OPERATIONS DE BOURSE
N° D'IDENTIFICATION

Règlementation COSOB

MOUVEMENT
Solde
débit de
DE LA PERIODE
l'exercice Débit
Crédit Solde

SOLDE
à la fin de
l'exercice

Tableau n° 3

Arrêté du 29-05-1999

Règlementation COSOB

Arrêté du 29-05-1999

DESIGNATION DE L'INTERMEDIAIRE EN OPERATIONS DE BOURSE
N° D'IDENTIFICATION

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (1)
Tableau n° 4

DESIGNATION DES COMPTES

VALEUR
DE DEBUT
DE L'EXERCICE

MOUVEMENT DE LA PERIODE
Acquisitions

A. - FRAIS PRELIMINAIRES
Frais relatifs au pacte social
Frais d'emprunt
Frais d'investissements
Frais de formation professionnelle
Frais de fonctionnement antérieur
au démarrage
Frais d'études et de recherches
Frais exceptionnels

Total A
B-VALEURSINCORPORELLES
Fonds de commerce
Droits de la propriété industrielle
et commerciale
Total B
C- TERRAINS
Terrains de construction et
chantiers
Autres terrains
Total C

Total l (A + B + C)

153

ou
Destructions

Virements
internes

VALEUR
A LA FIN
DE L'EXERCISE

Règlementation COSOB

Arrêté du 29-05-1999

DESIGNATION DE L'INTERMEDIAIRE EN OPERATIONS DE BOURSE
N° D'IDENTIFICATION

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (2)
Tableau n° 4

DESIGNATION DES COMPTES

MOUVEMENT DE LA PERIODE
VALEUR DE DEBUT
ou
Virements
DE L'EXERCICE Acquisitions
Destructions
internes

D. - EQUIPEMENTS DE PRODUCTION
Bâtiments
Matériel et outillage
Matériel de transport
Equipement de Bureaux et de
communication
Agencements et installations

Total D
E.- EQUIPEMENTS SOCIAUX
Bâtiments sociaux
Matériel
Mobilier et équipement ménager
Aménagements

Total E
F. – INVESTISSEMENTS EN COURS

Total F

Total 2 (D + E + F)

TOTAL DES INVESTISSEMENTS
(Total 1 + 2)

154

VALEUR A LA
F1N DE
L'EXERCICE

Règlementation COSOB

Arrêté du 29-05-1999

DESIGNATION DE L'INTERMEDIAIRE EN OPERATIONS DE BOURSE
N° D'IDENTIFICATION
TABLEAU DES AMORTISSEMENTS (1)
Tableau n° 5
AMORTISSEMENTS
DESIGNATION DES COMPTES

Valeurs
bruts des
investissements

Antérieurs

Dotation
Reprise sur
de
inves. Sortis
l'exercice

Valeurs nettes
des
A la fin investissements
de l'exer.

A. -FRAIS PRELIMINAIRES
Frais relatifs au pacte social
Frais d'emprunt
Frais d'investissements
Frais de formation professionnelle
Frais de fonctionnement antérieur au
démarrage
Total A
B. - VALEURS INCORPORELLES
Fonds de commerce
Droits de la propriété industrielle et
commerciale
Total B
C. - TERRAINS
Terrains de construction et chantiers
Autres terrains
Total C
Total 1 (A + B + C)
DESIGNATION DE L'INTERMEDIAIRE EN OPERATIONS DE BOURSE
N° D'IDENTIFICATION

DESIGNATION DES COMPTES

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS (2)
Tableau n° 5
AMORTISSEMENTS
Valeurs
Valeurs nettes
Bruts des
des
Dotation
Reprise sur A la fin
investissements Antérieurs
investisde
de l'exer.
inves. Sortis
sements
l'exercice

D.- EQUIPEMENTS DE PRODUCTION
Bâtiments
Matériel et outillage
Matériel de transport
Equipements de bureau et de communication
Agencements et installations
Total D
E. - EQUIPEMENTS SOCIAUX
Bâtiments sociaux
Matériel
Mobilier et équipement ménager
Aménagements
Total E
Total 2 (D + E)
Total généré des amort. (Total l+2)
155

Règlementation COSOB

Arrêté du 29-05-1999

DESIGNATION DE L'INTERMEDIAIRE EN OPERATIONS DE BOURSE
N° D'IDENTIFICATION
TABLEAU DES PROVISIONS (1)

Tableau n° 6
DESIGNATION
DES
COMPTES

VALEUR
BRUTE
DESELEMENTS

A LA FIN

PROVISIONS
Au
début
l'exercice

Dotation
Utilisées
de
durant Reprises
l'exercice l'exercice

DE
L'EXERCEE

VALEUR
NETTE
DES
ELEMENTS

A. - PROVISIONS POUR
PERTES ET CHARGES
Provisions
pour
pertes
probables(a)
Total 1
Provisions pour charges à répartir
sur plusieurs exercices (a)
Total 2
TOTAL A (1 + 2)

DESIGNATION DE L'INTERMEDIAIRE EN OPERATIONS DE BOURSE
N° D'IDENTIFICATION

TABLEAU DES PROVISIONS (2)
Tableau n° 6
DESIGNATION
DES
COMPTES

VALEUR
BRUTE
DESELEMENTS

A LA F1N
DE
L'EXERCEE

PROVISIONS
Au début
de
l'exercice

B. - PROVISIONS POUR
DEPRECIATION
DES
STOCKS MATERIELS ET
FOURNITURES STOCKS A
L'EXTERIEUR
C. - PROVISIONS POUR
DEPRECIATION
DES
CREANCES
Portefeuille-titres et créances
d'investissement (a)
Créances de stocks
Créances sur associés et sociétés
apparentées
Avances pour compte
Avances d'exploitation
Créances boursières
Total C
Total (B + C)
Total général (A + B + C)
(a) A Détailler
156

Dotation
de
l'exercice

Utilisées
durant
l'exercice

Reprises

VALEUR
NETTE
DES
ELEMENTS

Règlementation COSOB

Arrêté du 29-05-1999

DESIGNATION DE L'INTERMEDIAIRE EN OPERATIONS DE BOURSE
N° D'IDENTIFICATION
TABLEAU DES CREANCES (1)

Tableau n° 7
DELAI DE LIQUIDITE
N°sDES
COMPTES

DESIGNATION

Court
Terme (1)

42

Portefeuille - titres et créances
d 'investissement

420

Titres de transaction

421

Titres de participation

422

Titres d'investissement

423

Titres de placement

424

Prêts

425

Avances et acomptes sur investissements

426

Cautionnements versés

429

Autres créances d'investissement
Total

43

Créances de stocks

430

Avances aux fournisseurs

435

Consignations versées

438

Remises à obtenir
Total

44

Créances sur associés et sociétés apparentées

440

Associés (apports)

448

Créances sur sociétés apparentées

45

Avances pour compte

457

Taxes récupérables et précomptes
Total
Total à reporter

(1) Moins d'un an
(2) Entre 1 an et 7 ans
(3) Plus de 7 ans

157

Moyen
Terme (2)

Long
Terme (3)

TOTAL

Règlementation COSOB

Arrêté du 29-05-1999

DESIGNATION DE L'INTERMEDIAIRE EN OPERATIONS DE BOURSE
N° D'IDENTIFICATION

TABLEAU DES CREANCES (2)
Tableau n° 7
DELAI DE LIQUIDITE
N°s DES
COMPTES

DESIGNATION

Court
Terme (1)
Report

46
462
463
464
465
466
468
469

Avances d'exploitation
Avances sur services
Avances au personnel
Avances sur impôts et taxes
Avances sur frais financiers
Avances sur frais divers
Frais comptabilisés d'avance
Dépenses en attente d'imputation
Total

47
472
473
476
477
478
479

Créances boursières
Comptes de négociations/règlement
boursier
Souscriptions
Autres débiteurs
Produits à recevoir
Factures à établir
Effets et valeurs en recouvrement
Total

48
483
484
485
486
487
488
489

Disponibilités
Comptes au Trésor
Comptes dans les établissements financiers
Comptes bancaires
Comptes postaux
Caisse
Régies et accréditifs
Virements de fonds
Total

40

Comptes débiteurs du passif
Total
Total général

(1) Moins d'un an (2)
Entre 1 an et 7 ans (3)
Plus de 7 ans

158

Moyen
Terme (2)

Long
Terme (3)

TOTAL

Règlementation COSOB

Arrêté du 29-05-1999

DESIGNATION DE L'INTERMEDIAIRE EN OPERATIONS DE BOURSE
N° D'IDENTIFICATION
TABLEAU DES MOUVEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES
Tableau n° 7 A
N°s DES
COMPTES

DESIGNATION

420

Titres de transaction

4201

Actions

4202

Obligations

4203

Bons du Trésor

4209

Autres titres de transaction

421

Titres de participation

4211

Actions

4219

Autres titres de participation

422

Titres d'investissement

4222

Obligations

4223

Bons du Trésor

4229

Autres
titres
d'investissement

423

Titres de placement

4231

Actions

4232

Obligations

4233

Bons du Trésor

4239

Autres titres de placement

SOLDE DE
DEBUT DE
PERIODE

Totaux

159

MOUVEMENT DE LA PERIODE SOLDE DE FIN
DE L'EXERCICE
Débit
Crédit
Solde

Règlementation COSOB

Arrêté du 29-05-1999

DESIGNATION DE L'INTERMEDIAIRE EN OPERATIONS DE BOURSE
N° D'IDENTIFICATION

TABLEAU DU PORTEFEUILLE TITRES COTES/NON COTES
Tableau n° 7 B
MONTANT DES TITRES
N°s DES
COMPTES

DESIGNATION

420

Titres de transaction

4201

Actions

4202

Obligations

4203

Bons du Trésor

4209

Autres titres de transaction

421

Titres de participation

4211

Actions

4219

Autres titres de participation

422

Titres d'investissement

4222

Obligations

4223

Bons du Trésor

4229

Autres titres d'investissement

423

Titres de placement

4231

Actions

4232

Obligations

4233

Bons du Trésor

4239

Autres titres de placement

Cotés

Totaux

160

Non cotés

Total

Règlementation COSOB

Arrêté du 29-05-1999

DESIGNATION DE L'INTERMEDIAIRE EN OPERATIONS DE BOURSE
N° D'IDENTIFICATION

TABLEAU DE RECLASSEMENT DES TITRES
Tableau n° 7 C
N°s DES
COMPTES

DESIGNATION

420
4201

Titres de transaction
Actions

4202

Obligations

4203

Bons du Trésor

4209

Autres titres de transaction

422

Titres d'investissement

4222

Obligations

4223

Bons du Trésor

4229

Autres titres d'investissement

423

Titres de placement

4231

Actions

4232

Obligations

4233

Bons du Trésor

4239

Autres titres de placement

TITRES
D'INVESTISSEMENT

Totaux
\

161

TITRES
DE PLACEMENT

MONTANT
TOTAL

Règlementation COSOB

Arrêté du 29-05-1999

DESIGNATION DE L'INTERMEDIAIRE EN OPERATIONS DE BOURSE
N° D'IDENTIFICATION

TABLEAU DES MOUVEMENTS DES TITRES DE TRANSACTION
Tableau n° 7 D
MOUVEMENT DE LA PERIODE
N°sDES
COMPTES

DESIGNATION
DES COMPTES

420

Titres
de
transaction

4201

Actions

4202

Obligations

4203

Bons du Trésor

4209

Autres titres de
transaction

SOLDE
DEBIT
DEBUT DE
L'EXERCICE Acqui- Réévasitions
luations

Totaux

162

CREDIT
Cessions

Réévaluations

Reclassements

SOLDE FIN
DE
L'EXERCICE

Règlementation COSOB

Arrêté du 29-05-1999

DESIGNATION DE L'INTERMEDIAIRE EN OPERATIONS DE BOURSE
N° D'IDENTIFICATION
TABLEAU DES FONDS PROPRES
Tableau n° 8
N°s DES
COMPTES

DESIGNATION DES COMPTES

10

Fonds social

102

Apports des entreprises publiques

103

Apports des sociétés privées Apports

104

des particuliers

11

Fonds personnel

110

Fonds d'exploitation Compte

119

de l'exploitant

12

Primes d'apports

13

Réserves

130

Réserve légale

131

Réserves réglementées

1310

Plus-value de cession à réinvestir

1311

Bénéfice taxé à taux réduit
Exercice .........(année)
Exercice .........(année)
Exercice .........(année)
Exercice .........(année)

132

Réserves statutaires Réserves

133

contractuelles Réserves

134

facultatives

15

Ecart de réévaluation

18

Résultat en instance d'affectation
Exercice .........(année)
Exercice .........(année)
Exercice..........(année)
Exercice......... (année)

19
190
195

Provisions pour pertes et charges
Provisions pour pertes probables
Provisions pour charges à répartir sur plusieurs
exercices

Totaux

163

MONTANT

TOTAL

Règlementation COSOB

Arrêté du 29-05-1999

DESIGNATION DE I’INTERMEDIAIRE EN OPERATIONS DE BOURSE
N° D'IDENTIFICATION

TABLEAU DES DETTES (1)
Tableau n° 9
DELAI D'EXIGIBILITE
N°s DES
COMPTES
52
520
521
522
523
524
525
529

DESIGNATION DES COMPTES
Dettes d'investissement
Emprunts obligataires
Emprunts bancaires
Crédits d'investissement
Autres emprunts
Fournisseurs-retenues de garantie
Cautionnements reçus
Autres dettes d'investissement
Total

53
530
538

Dettes de stocks
Fournisseurs
Factures à recevoir
Total

54
543
545
546
547
548

Détentions pour compte
Impôts sur le revenu
Cotisations sociales retenues
Oppositions sur salaires
Taxes dues sur prestations
Coupons encaissés pour compte
Total

55
551
554
555
556
558

Dettes envers les associés et les sociétés apparentées
Apports à rembourser Comptes bloqués d'associés
Comptes courants des associés Coupons et dividendes à
payer Dettes envers les sociétés apparentées

Total
Total à reporter. ....

(1) Moins d'un an (2)
Entre 1 an et 7 ans (3)
Plus de 7 ans

164

TOTAL
Court
Moyen
Long
terme (1) terme (2) terme (3)

Règlementation COSOB

Arrêté du 29-05-1999

DESIGNATION DE L'INTERMEDIAIRE EN OPERATIONS DE BOURSE
N° D’IDENTIFICATION

TABLEAU DES DETTES (2)
Tableau n° 9
DELAI D'EXIGIBILITE

N°s DES
COMPTES

DESIGNATION DES COMPTES

Court
terme (1)
Report

56

Dettes d'exploitation

562

Créditeurs de services

563

Personnel

564

Impôts d'exploitation dus

565

Créditeurs de frais financiers

566

Créditeurs de frais divers

568

Organismes sociaux
Total
Dettes boursières

57
572

Comptes de négociation et de règlement boursier

574

Dépôts sur opérations sur titres

575

Versements restant à effectuer sur titres non libérés

576

Autres créditeurs

577

Remises à accorder

578

Produits comptabilisés d'avance

579

Recette en attente d'imputation
Total

58

Dettes financières

583

Effet à payer

588

Avances bancaires
Total

50

Comptes créditeurs de l'actif
Total
Total général

(1) Moins d'un an (2)
Entre 1 an et 7 ans (3)
Plus de 7 ans

165

Moyen
terme (2)

Long
terme (3)

TOTAL

Règlementation COSOB

Arrêté du 29-05-1999

DESIGNATION DE L'INTERMEDIAIRE EN OPERATIONS DE BOURSE
N° D'IDENTIFICATION
TABLEAU DES STOCKS
Tableau n° 10

N°s
DES
COMPTES

DESIGNATION
DES COMPTES

SOLDE AU
DEBUT DE
L'EXERCICE

MOUVEMENTS DE LA PERIODE

Débit

31

Matières et fournitures

37

Stocks à l'extérieur

Crédit

SOLDE
ALAFIN
DE L'EXERCICE

Solde

Total

DESIGNATION DE L'INTERMEDIAIRE EN OPERATIONS DE BOURSE
N° D'IDENTIFICATION
TABLEAU DE DETAIL DES CHARGES BOURSIERES
Tableau n° 11

N°S
DES
COMPTES

60

DESIGNATION DES
COMPTES

EXPLOITATION

Charges d'exploitation boursières

600

Pertes sur titres de transaction

602

Charges sur titres d'investissement

603

Charges sur titres de placement

608

Commissions payées

609

Autres charges boursières

Total

166

HORS
EXPLOITATION

TOTAL

Règlementation COSOB

Arrêté du 29-05-1999

DESIGNATION DE L'INTERMEDIAIRE EN OPERATIONS DE BOURSE
N° D'IDENTIFICATION

TABLEAU DE DETAIL DES FRAIS DE GESTION (1)
Tableau n° 12
N°s DES
COMPTES
61

DESIGNATION
DES COMPTES
Matièr es

et

EXPLOITATION

four niture s

consommées
Total
62
620
621
622
624
625
6250
6251
6253
6255
626
627
6270
6271
6275
6276
628

Services
Transports Loyers et charges
locatives Entretien et
réparation Documentation
Rémunération des tiers
Commissions
Honoraires
Redevances
Frais d'actes et de contentieux
Publicité
Déplacements et réceptions
Déplacements : frais de voyage
Déplacements : frais de séjour
Réceptions : frais d'hébergement
Réceptions : autres frais
PetT
Total

63
630
6300

Frais de personnel
Rémunération du personnel
Traitements et salaires

6301
6302
6303
632
6320
6322
634
635
6350
6351
6352

Heures supplémentaires
Primes
Congés payés Indemnités et
prestations directes Indemnités
Prestations directes
Contributions aux activités sociales
Cotisations sociales
Cotisations de sécurité sociale
Cotisations aux mutuelles
Cotisations aux caisses de retraite

Total
Total à reporter

167

HORS
EXPLOITATION

TOTAL

Règlementation COSOB

Arrêté du 29-05-1999

DESIGNATION DE L'INTERMEDIAIRE EN OPERATIONS DE BOURSE
N° D'IDENTIFICATION

TABLEAU DE DETAIL DES FRAIS DE GESTION (2)
Tableau n° 12
N°s
DES
COMPTES

DESIGNATION
DES COMPTES

EXPLOITATION

Report

64
640
641
6410
642
6421
646
6460
6462
647
648
6480
6489

Impôts et taxes
Versement forfaitaire
Taxe sur l'activité professionnelle
Taxe sur l'activité industrielle et
commerciale
Taxe sur le chiffre d'affaires
Taxe sur la valeur ajoutée
Droits d'enregistrement
Droits d'enregistrement sur actes et
marchés
Droits de timbre
Droits de douane
Autres impôts et taxes
Taxe foncière
Droits, impôts et taxes diverses
Total

65

Frais financiers

650
651

Intérêts des emprunts
Intérêts des comptes courants et des
dépôts créditeurs
Intérêts bancaires
Escomptes accordés
Frais de banque et de recouvrement
Frais sur titres
Frais sur effets
Commissions diverses
Frais d'achat des titres
Commissions sur ouvertures de
crédits, cautions et avals

653
654
655
6550
6551
6555
656
657

Total

66
660
669
6691
6692

Frais divers
Assurances
Autres frais divers
Cotisations, contributions et dons
Frais de conseil et d'assemblées
Total
Total général

168

HORS
EXPLOITATION

TOTAL

Règlementation COSOB

Arrêté du 29-05-1999

DESIGNATION DE L'INTERMEDIAIRE EN OPERATIONS DE BOURSE
N° D'IDENTIFICATION
TABLEAU DES PRODUITS BOURSIERS
Tableau n° 13

N°s DES
COMPTES

DESIGNATION DES COMPTES

70

Produits boursiers

700

Gains sur titres de transaction

702

Produits sur titres d'investissement

703

Produits sur titres de placement

708

Commissions perçues

709

Autres produits boursiers

MONTANT

Total

DESIGNATION DE L'INTERMEDIAIRE EN OPERATIONS DE BOURSE
N° D'IDENTIFICATION
TABLEAU DES AUTRES PRODUITS
Tableau n° 14
N°s DES
COMPTES

DESIGNATION DES COMPTES

77

Produits divers

770

Produits financiers

799

Autres produits divers
Total A

79
790
792
793
794
7%
797
798

Produits hors exploitation
Subventions reçues Produits de cession
d'investissement
Produits de cession des autres éléments d'actif
Rentrées sur créances annulées
Reprises sur charges des exercices antérieurs
Produits des exercices antérieurs
Produits exceptionnels
Total B
Total général
169

MONTANT

Règlementation COSOB

Arrêté du 29-05-1999

DESIGNATION DE L'INTERMEDIAIRE EN OPERATIONS DE BOURSE
N° D'IDENTIFICATION

TABLEAU DES RESULTATS SUR CESSION D'INVESTISSEMENTS
Tableau n° 15
N°s DES
COMPTES
21

DESIGNATION
DES COMPTES

RESULTATS
VALEUR AMORTISSEMENT
VALEUR
PRIX DE
RESIDUELLE CESSION Plus-value Moins-value
D'ACTIF
PRATIQUE

Valeurs
incorporelles
(à détailler)
Total A

22

Terrains
(à détailler)
Total B

24

Equipements
de production
(à détailler)
Total C

25

Equipements
sociaux
(à détailler)
Total D

28

Investissements
en cours (à
détailler)
Total E
Total général

DESIGNATION DE L'INTERMEDIAIRE EN OPERATIONS DE BOURSE
N° D'IDENTIFICATION
TABLEAU DES ENGAGEMENTS
Tableau n° 16
ENGAGEMENTS REÇUS
Engagements sur titres
— titres à revoir
— autres (à détailler)
Engagements reçus
— surinvestissements
— avals et cautions
— autres (à détailler)

MONTANT

ENGAGEMENTS DONNES
Engagements sur titres
— titres à livrer
— autres (à détailler)
Engagements donnés
— sur investissements
— avals et cautions
— autres (à détailler)

Total

Total

170

MONTANT

Règlementation COSOB
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DESIGNATION DE L'INTERMEDIAIRE EN OPERATIONS DE BOURSE
N° D'IDENTIFICATION

TABLEAU DES RENSEIGNEMENTS DIVERS

Tableau n° 17

1 - FONDS SOCIAL
A) Nature des apports
*Apports en numéraire
*Apports en nature
Total

B) Associés étrangers
NOM

NATIONALITE

1 - DIVERS
A) Nombre d'employés
* Algériens
* Etrangers

B) Masse salariale versée
Personnel algérien
Total
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Arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1423
correspondant au 14 mai 2002 portant plan
comptable des organismes de placement
collectif en valeurs mobilières (OPCVM).
Le ministre délégué auprès du ministre des finances,
chargé du Trésor et de la réforme financière,
Vu l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national, notamment son article 2 ;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et
complétée, relative à la monnaie et au crédit ;
Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la
profession d'expert-comptable, de commissaire aux
comptes et de comptable agréé ;
Vu l'ordonnance n° 96-08 du 10 janvier 1996 relative
aux organismes de placement collectif en valeurs
mobilières (OPCVM), (SICAV) et (FCP) ;
Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993,
modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs
mobilières ;
Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El
Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 96-318 du 12 Joumada Ethania
1417 correspondant 25 septembre 1996 portant création et
organisation du conseil national de la comptabilité ;
Vu l'arrêté du 23 juin 1975 relatif aux modalités
d'application du plan comptable national ;
Vu l'avis n° 01-16 du conseil national de la
comptabilité, réuni en assemblée plénière le 13 mai 2001 ;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 2 de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975,
sus visée, le présent arrêté a pour objet d'adapter le plan
comptable national à l'activité des organismes de
placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).
Art. 2. — Le plan comptable annexé comporte :
— les règles d'enregistrement et d'évaluation ;
— la nomenclature des comptes ;
— les règles de fonctionnement des comptes
spécifiques et la terminologie explicative ;
— les documents de synthèse.
Art. 3. — Les organismes de placement collectif en
valeurs mobilières (OPCVM) doivent se conformer aux
dispositions de ce plan comptable pour la tenue de leur
comptabilité, l'élaboration et la présentation des états
financiers et des documents de synthèse à compter de la
date de sa publication.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1423
correspondant au 14 mai 2002.
Abdelouahab KERAMANE.
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ANNEXE
PLAN COMPTABLE DES ORGANISMES
DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS
MOBILIERES OPCVM
SOMMAIRE
I. - Règles d'enregistrement et d'évaluation
II. - Nomenclature des comptes
III. - Règles de fonctionnement des comptes
spécifiques et terminologie explicative
IV. - Documents de synthèse
I. REGLES D'ENREGISTREMENT ET D'EVALUATION
Capital des OPCVM
Outre l'apport des porteurs de parts ou d'actions, le
capital d'un OPCVM est constitué par l'ensemble des
charges et des produits qui ne peuvent être inscrits en
sommes distribuables en raison des définitions spécifiques
des sommes distribuables et du résultat net données par
les textes régissant les OPCVM.
Ainsi le capital d'un OPCVM comprend, en plus du
capital en début d'exercice augmenté ou diminué des
émissions et rachats d'actions ou de parts :
— les commissions afférentes aux émissions et rachats ;
— les frais de négociation sur titres ;
— les plus ou moins-values latentes et réalisées sur les
opérations de portefeuille ;
— les plus ou moins-values réalisées et les
moins-values latentes sur les autres éléments de l'actif ;
— les différences de change ;
— les versements reçus en garantie de capital et/ou de
performance.
Comptes de régularisation des revenus
Les comptes de régularisation des revenus sont ouverts
dans les livres des OPCVM en vue de permettre une
répartition équitable du résultat distribuable entre tous les
titres en circulation.
Du fait du mécanisme des comptes de régularisation des
revenus, les nouveaux porteurs ou actionnaires apportent
leur revenu, et les sortants reçoivent le leur. Le revenu
unitaire acquis par les autres parts ou actions n'est donc
pas influencé, de sorte que chaque part a droit au même
revenu unitaire, quelle que soit la date de souscription.

Arrêté du 14-05-2002
Ainsi les porteurs qui demandent le rachat de leurs titres
ne sont pas lésés, et réciproquement, les souscripteurs qui
entrent dans l'OPCVM ne sont pas avantagés.
Comptabilisation du portefeuille-titres
Les valeurs mobilières sont à comptabiliser en stock,
celui-ci étant tenu selon la méthode de l'inventaire
permanent et évalué à la valeur actuelle.
Toutefois, la référence au coût historique, nécessaire à
un suivi de la comptabilité et de la gestion de l'organisme,
est maintenue dans les co mptes. Les titres so nt
donc inscrits à leur coût d'acquisition et la différence
valeur d'entrée - valeur actuelle est enregistrée dans
un compte distinct de la classe 3 intitulé
"Différences d'estimation ".
Les titres sont évalués frais exclus à leur entrée dans le
patrimoine de l'OPCVM. Les frais encourus à l'occasion
de l'achat sont imputés sur le capital.
Les sorties de titres sont constatées en comptabilité, à la
date de transaction, au coût moyen unitaire pondéré.
Modalités d'évaluation des valeurs mobilières
Les titres sont évalués à leur valeur de marché, ainsi :
— les titres cotés sont donc évalués à leur valeur
boursière ; les valeurs traitées en bourse sont évaluées
chaque jour ouvré sur la base du cours de clôture de la
séance de la bourse lorsqu'il s'agit de valeurs inscrites à la
cote officielle ;
— les titres non cotés sont évalués par défaut par des
méthodes financières dans le strict respect du principe de
permanence des méthodes ;
— les titres de créances négociables sont évalués à leur
valeur de marché ou, à défaut, par l'application d'une
méthode actuarielle, le taux retenu étant celui des
émissions de titres équivalents ;
— les titres d'OPCVM sont évalués à leur valeur
liquidative la plus récente.
Comptabilisation des intérêts
Les revenus de placements à revenus fixes sont
rattachés au résultat au fur et à mesure de leur acquisition
(méthode du coupon couru).

Lorsqu'un souscripteur achète un titre, il achète le
capital majoré du revenu acquis à la date de l'opération.
Le revenu est :
— soit le revenu de l'exercice clos ;
— soit le revenu de l'exercice en cours.
Le coupon unitaire demeure par conséquent constant
malgré la variation du nombre d'actions ou de parts.
Comptabilisation des plus-values latentes et
dérogation au principe de prudence
En vue de préserver l'égalité entre les porteurs, les plus
ou moins-values latentes doivent être comptabilisées et
influencent le montant de F actif net des OPCVM.
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13 Résultat de l'exercice
14 Régularisations
140
Régularisation du report à nouveau sur

CLASSE 1

FONDS ROPRES

NUMERO

INTITULE

10

CAPITAL

101

Capital social en début d'exercice

102

Emissions et rachats

CLASSE 2

INVESTISSEMENTS

1020
1021

Emissions
Rachats

21
210

Valeurs incorporelles
Fonds de commerce

103
1030
1031
1039
10390
10391

Commissions
Commissions de souscription
Commissions de rachat
Rétrocessions
Rétrocessions sur les commissions de souscription
Rétrocessions sur les commissions de rachat

212

Droits de la propriété industrielle et commerciale

2120
2121
2122

Droits au bail
Concessions et droits similaires
Logiciels

22

Terrains

104
1040
1041

Frais de négociation
Frais d'achat
Frais de vente

105
1050
1051
1052
1053
1054
1055

Variation des différences d'estimation (VDE)
VDE sur actions et valeurs assimilées
VDE sur obligations et valeurs assimilées
VDE sur titres de créances négociables
VDE sur titres d'OPCVM
VDE sur autres valeurs
VDE sur immobilisations

24
240
244
245
2450
2451
2455
2456
247

Equipements de production
Bâtiments
Matériel de transport
Equipements de bureau et de communication
Mobilier de bureau
Matériel de bureau
Equipements informatiques
Equipements de communication
Agencements et installations

25

Equipements sociaux

28

Investissements en cours

106
1060
10600
10601
10602
10603
10604
10605
1061
10610
10611
10612
10613
10615
10619

Plus-values et moins-values réalisées
Plus-values (P+V)
P+V sur actions et valeurs assimilées
P+V sur obligations et valeurs assimilées
P+V sur titres de créances négociables
P+V sur titres d'OPCVM
P+V sur autres valeurs
P+V sur immobilisations
Moins-values (M - V)
M - V sur actions et valeurs assimilées
M - V sur obligations et valeurs assimilées
M - V sur titres de créances négociables
M - V sur titres d'OPCVM
M - V sur immobilisations
M - V sur autres valeurs

29
294
2940
2944
2945

Amortissements des investissements
Amortissement des équipements de production
Amortissement des bâtiments
Amortissement du matériel de transport
Amortissement des équipements de bureau
et de communication

2947

Amortissement des agencements et installations

107

Différences de change

108

Versements reçus en garantie de performance

12

Report à nouveau

120

Report à nouveau sur arrondissement de coupons

121

Résultat de l'exercice clos en instance d'affectation

141
142

arrondissement de coupons
Régularisation des revenus de l'exercice clos
Régularisation des revenus de l'exercice en
cours

295
Amortissement des équipements sociaux
CLASSE 3 PORTEFEUILLE — TITRES
30
300
301
309

Actions et valeurs assimilées
Actions
Valeurs assimilées
Différences d'estimation des actions et
valeurs assimilées

31
310
311
317
318

Obligations et valeurs assimilées
Obligations
Valeurs assimilées
Prime d'émission à étaler
Intérêts courus sur obligations et valeurs
assimilées
Différences d'estimation des obligations et
valeurs assimilées

319
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32
320
321
322
323
324
325
327
328
329

Titres de créances négociables
Bons du Trésor
Billets de trésorerie
Certificats de dépôt Bons de sociétés et
institutions financières
Bons à moyen terme négociables
Autres titres de créances négociables
Intérêts précomptés
Intérêts courus
Différences d'estimation des titres de
créances négociables

476
48
484
485
486
487
489

Autres titres échus
Disponibilités
Comptes dans les établissements financiers
Comptes bancaires
Comptes postaux
Caisse
Virements de fonds

CLASSE 5
50

DETTES
Comptes créditeurs de l'actif

33
330
331
339

Titres d'OPCVM
Actions de Sicav
Parts de FCP
Différences d'estimation
d'OPCVM

52
521
522
53

Dettes d'investissement
Emprunts bancaires
Créditeurs d'investissement
Opérateurs créditeurs

34
341
342
343
344
345
347
348
349

Autres valeurs
Bons de souscription
Bons de caisse
Billets hypothécaires
Billets à ordre
Emplois divers
Intérêts précomptés
Intérêts courus
Différences d'estimation des autres valeurs

530
531
538

Souscriptions à payer
Dettes sur achats de titres
Compte de répartition périodique des frais

54
543
5439
545
546
549

Détentions pour compte
IRG
Autres retenues à la source
Cotisations sociales retenues
Oppositions sur salaires
Autres détentions pour compte

CLASSE 4
40

CREANCES
Comptes débiteurs du passif

55
556

Actionnaires et porteurs de parts
Coupons et dividendes à payer

42
426
428
4282
4288
429

Créances d'investissements
Dépôts et cautionnements versés
Placements financiers
Dépôts à terme
Intérêts courus
Autres créances d'investissements

43
430

Créances de stock
Souscriptions à titre réductible

56
562
5620
5621
5622
5629
563
5630
5631

Dettes d'exploitation
Créditeurs de services
Gestionnaire
Dépositaire
Intermédiaires en opérations débourse
Autres créditeurs de services
Personnel
Rémunérations dues
Congés payés

44
45
454
456

Actionnaires et porteurs de parts
Avances pour compte
Crédits d'impôts à récupérer
Avoir fiscal à récupérer

46
462
463
464
465
466
468
4680

Avances d'exploitation
Avances sur services
Avances au personnel
Avances sur impôts et taxes
Avances sur frais financiers
Avances sur frais divers
Frais comptabilisés d'avance
Stock fournitures de fonctionnement
général à la clôture de l'exercice
Autres charges constatées d'avance
Dépenses en attente d'imputation
Opérateurs débiteurs
Créances sur ventes de titres
Dividendes à recevoir
Intérêts échus à recevoir
Obligations amorties
Titres de créances négociables échus

5632
5633
5639
564
5640
5642
5649
565
5650
566
5660
5661
5668
5669
568
5680

Part des bénéfices due au personnel
Fonds des œuvres sociales
Autres dettes dues au personnel
Impôts d'exploitation dus
Versement forfaitaire
Droits d'enregistrement
Autres impôts d'exploitation
Créditeurs de frais financiers
Intérêts courus sur emprunts
Créditeurs de frais divers
Assurances
Dettes sur achats de fournitures de
fonctionnement général
Jetons de présence dus
Autres créditeurs de frais divers
Organismes sociaux
Cotisations sociales

57
579
58
588

Avances commerciales
Recettes en attente d'imputation
Dettes financières
Avances bancaires

4689
469
47
471
472
473
474
475

des

titres
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CLASSE 6 CHARGES

669
6691

Autres frais divers
Cotisations professionnelles

6692

Frais de conseils et d'assemblées

67

Dotations aux frais budgétisés

60
601
602

Frais extérieurs de gestion des placements
Rémunération du gestionnaire
Rémunération du dépositaire

61
611
612
619

Charges financières
Charges sur emprunts
Agios
Autres charges financières

68
682

Dotations aux amortissements
Dotations aux amortissements

62

Services

69

Charges hors exploitation

620
621

Transports
Loyers et charges locatives

694
696

Créances irrécouvrables
Charges des exercices antérieurs

622
623
624
625

Entretien et réparations
Sous-traitance
Documentation
Rémunérations de tiers

697

Reprises sur produits des exercices antérieurs

698

Charges exceptionnelles

6250
6251
6253

Rémunérations d'intermédiaires
Honoraires
Personnel extérieur à l'entreprise

70

Revenus du portefeuille

6255
626

Redevance de la COSOB
Publicité, publications, relations publiques

700
701

Revenu des actions et valeurs assimilées
Revenu des obligations et valeurs assimilées

6260
6261

Publicité
Publications

702

Revenu des titres de créances négociables

6262

Relations publiques

703

Revenu des titres d'OPCVM

627
6270
6271
6275
6276
628

Déplacements et réceptions
Déplacements : frais de voyage
Déplacements : frais de séjour
Réceptions : frais d'hébergement
Réceptions : autres frais
Postes et télécommunications

704

Revenu des autres valeurs

71
710

Revenus des disponibilités
Rémunérations des dépôts

72

Autres produits

63

Frais de personnel

78

Transfert de charges d'exploitation

630
631
632

Rémunérations du personnel
Rémunérations des associés
Indemnités et prestations directes

79

Produits hors exploitation

790

Subventions reçues

633
634
635

Intéressement des salariés
Contribution aux activités sociales
Cotisations sociales

794

Rentrées sur créances annulées

796

Reprises sur charges des exercices antérieurs

64

Impôts et taxes

797
798

Produits des exercices antérieurs
Produits exceptionnels

640
646

Versement forfaitaire
Droits d'enregistrement

648
6480
6489

Autres droits, impôts et taxes
Taxe foncière
Droits, impôts et taxes divers

66
660

Frais divers de gestion
Primes d'assurances

661

CLASSE 7 PRODUITS

CLASSE 8 RESULTATS
80

Revenu net du portefeuille titres

81

Résultat financier

83

Résultat d'exploitation

Fournitures de fonctionnement général

84

Résultat hors exploitation

6610
6619

Fournitures de bureau
Autres fournitures de fonctionnement général

88

Résultat net de l'exercice

662
668

Commissions bancaires
Jetons de présence

880
888

Résultat brut de l'exercice
Participation des travailleurs aux résultats
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Par ailleurs les titres cotés en devises et les devises
détenues par l'OPCVM étant évalués au cours du jour de
calcul de la valeur liquidative, ce compte enregistre
également les différences de cours éventuelles.

III. REGLES DE FONCTIONNEMENT DES
COMPTES SPECIFIQUES ET TERMINOLOGIE
EXPLICATIVE
1. Règles de fonctionnement des comptes spécifiques

108 - Versements reçus en garantie de performance

Classe 1 : Fonds propres

Les sommes reçues en application d'une garantie de
capital ou de performance par la société de gestion ne
représentent pas la nature d'un revenu, mais celui d'un
complément de capital dans la mesure où les sommes
ainsi reçues valorisent l'action ou la part. Les versements
constituent donc des flux de capital à porter en classe 1.

10 — Capital social
101 - Capital social en début d'exercice
Ce compte est débité ou crédité, en fin d'exercice, du
solde des comptes 102, 103, 104, 105, 106, 107 et 108 et,
s'il y a lieu, du solde déficitaire du compte 13 « Résultat
de l'exercice».

12 - Report à nouveau
La réglementation en vigueur n'interdit pas le report
d'une fraction ou de la totalité des sommes distribuables
sur le ou les exercices suivant celui de sa réalisation.

102 - Emissions et rachats
Ce compte est crédité (souscriptions) ou débité (rachats)
du montant de la valeur liquidative des parts souscrites ou
rachetées, déduction des sommes portées aux divers
comptes de régularisation.

13 - Résultat de l'exercice
L'inscription du résultat de l'exercice en classe 1
autorise la lecture directe du montant représentatif de
l'actif net au passif du bilan, ce qui permet de calculer
directement la valeur liquidative en divisant ce montant
par le nombre d'actions ou de parts en circulation.

Cette ventilation de la valeur liquidative en part capital
et en revenu (acquis lors de l'exercice précédent et généré
lors de l'exercice en cours), des parts souscrites ou
rachetées, permet le respect de l'égalité des porteurs dans
la perception du dividende et plus précisément devant le
résultat distribuable de l'exercice en cours et le revenu
non encore distribué du dernier exercice.

Au début de l'exercice suivant, il est soldé par le
compte 121 « Résultat de l'exercice clos en instance de
distribution «.
14 - Régularisations
Les comptes de régularisation sont une particularité des
OPCVM permettant de respecter le principe de l'égalité
entre les actionnaires malgré l'évolution permanente des
souscriptions-rachats et l'évolution de l'actif net et du
revenu distribuable.
En vertu de ce principe, tout actionnaire ou porteur de
part doit recevoir le même dividende quelle que soit la
date de souscription.

103 - Commissions
Ce compte est crédité des commissions de souscription
et/ou de rachat prévues par les statuts ou le règlement de
l'OPCVM. Les commissions de souscription et de rachat
ne sont pas définies comme des sommes distribuables par
le règlement COSOB N ° 97-04 du 25 novembre 1997. Ce
sont donc des flux en capital à inscrire en classe 1.
Le compte 1039 « Rétrocessions » est débité du
montant des commissions de souscription et/ou de rachat
dues au gestionnaire, au dépositaire ou à une tierce partie.

Lorsqu'un souscripteur achète un titre, il achète le
capital majoré de revenu acquis à la date de l'opération.
Le revenu est :
— soit le revenu de l'exercice clos ;
— soit le revenu de l'exercice en cours.

104 - Frais de négociation
Ce compte enregistre les frais d'achat et de vente de
titres du portefeuille.

Le coupon unitaire demeure ainsi constant malgré la
variation du nombre d'actions ou de parts.

105 - Variation des différences d'estimation (VDE)
Conformément aux règles d'évaluation spécifiques aux
OPCVM, les actifs doivent être évalués, à chaque calcul,
de la valeur liquidative à leur valeur du marché. Les plusvalues et moins-values latentes sont enregistrées au
compte 105 en contrepartie du compte 3x9.

Les comptes de régularisation fonctionnent selon le
schéma suivant.
Le compte 140 est crédité ou débité lors des opérations
de souscriptions-rachats pour la quote-part dans la valeur
liquidative provenant du report sur arrondissement de
coupon.

Le compte 105 n'enregistre que la partie des différences
d'estimation constatées durant l'exercice en cours.

106 - Plus-values et moins-values réalisées
Ce compte comptabilise les plus ou moins-values
réalisées sur cessions ou remboursements des éléments
d'actif: titres du portefeuille, immobilisations,...

Le compte 141 est crédité pour la quote-part dans la
valeur liquidative des revenus en instance de distribution
de l'exercice clos.
Le compte 142 enregistre la fraction du prix d'émission
ou de rachat correspondant au montant, par action ou part,
des revenus acquis par l'OPCVM depuis le début de
l'exercice comptable.

107 - Différences de change
Ce compte est débité ou crédité des pertes ou gains
constatés lors de la cession de devises provenant de la
vente de titres à l'étranger.

Le compte 14 est destiné à être régulièrement soldé.
Mouvementé lors des opérations de souscriptions-rachats,
il est soldé le jour de la mise en distribution (ou de
F incorporation du résultat à l'actif du fonds).

Le compte 1055 « VDE sur immobilisations »
n'enregistre que les dépréciations.
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Classe 2 : Investissements
L'ensemble des immobilisations détenues par les
OPCVM est enregistré comptablement au coût historique.
En aucun c as, les plus-values latentes ne s ont
comptabilisées.
Les règles d'évaluation classique des immobilisations
s'appliquent.
Les dotations aux amortissements sont comptabilisées
au compte 682 « Dotations aux amortissements ».

— pendant la détention de la valeur, il est débité des
revenus générés par l'obligation (crédit du compte 701) ;
— à la date de détachement du coupon, il est crédité du
montant du revenu à recevoir par le débit du compte 473
« Intérêts échus à recevoir ».
Les sorties du portefeuille sont constatées au coût
moyen pondéré (CMP).
Les obligations et valeurs assimilées sont évaluées à
leur valeur de marché. Les plus ou moins-values latentes
sont comptabilisées en compte 319 « Différences
d'estimation des obligations et valeurs assimilées » par la
contrepartie du compte 105 « Variation des différences
d'estimation (VDE)) ».

Classe 3 : Portefeuille-titres
Les entrées (achats ou souscriptions) et les sorties
(ventes ou remboursements) de titres sont comptabilisées
sur la base du prix d'acquisition (méthode du coût
historique), frais exclus. Ceux-ci sont portés au compte
104.

Les titres sont conservés à leur valeur historique dans
les comptes de portefeuille.
Les titres participatifs et les obligations convertibles en
actions sont comptabilisés au compte 31 « Obligations et
valeurs assimilées ».

Les sorties du portefeuille sont constatées au coût
moyen pondéré (CMP).
Toute sortie génère une plus-value ou une moins-value
de cession ou de remboursement qui est enregistrée au
compte 106.

32 - Titres de créances négociables
Les entrées (achats et souscriptions) sont comptabilisées
au prix d'acquisition, coupon couru exclu.
Le coupon couru à l'achat est enregistré au compte 328
« Intérêts courus ».
Comme les autres titres, les titres de créances
négociables doivent être valorisés à leur valeur de marché.
Les plus ou moins-values latentes sont inscrites
directement en capitaux propres au co mp te 105
« Variation des différences d'estimation (VDE) ».
La différence d'estimation s'entend coupon couru
exclu.
Les intérêts précomptés sur certains titres de créances
négociables sont crédités au compte 327 « Intérêts
précomptés ».

30 - Actions et valeurs assimilées
Le compte 30 enregistre les mouvements sur actions et
valeurs assimilées y compris les différences d'estimation.
Il enregistre également l'entrée en portefeuille des
droits d'attribution et de souscription.
Les actions et valeurs assimilées sont évaluées à leur
valeur de marché. Les plus ou moins-values latentes sont
comptabilisées en compte 309 « Différences d'estimation
des actions et valeurs assimilées » par la contrepartie du
compte 105 « Variation des différences d'estimation
(VDE) ».
Les titres sont conservés à leur valeur historique dans
les comptes de portefeuille.
31 - Obligations et valeurs assimilées
Le compte 31 constate à son débit les acquisitions
d'obligations, soit par voie d'achat en bourse soit par voie
de souscription à l'émission.
Les entrées en portefeuille sont comptabilisées pour leur
prix d'acquisition, frais exclus. Ces derniers sont portés au
débit du compte 104 « Frais de négociation ».
Le prix d'achat de l'obligation comprend la cotation de
l'obligation au pied de coupon plus le coupon couru. Le
coupon couru à l'achat est comptabilisé à l'actif au
compte 318 « Intérêts courus sur obligations et valeurs
assimilées ».

33 - Titres d'OPCVM
Le compte 33 enregistre les actions de SICAV et les
parts de FCP. Il fonctionne de manière identique au
compte 300.
Les titres d'OPCVM sont évalués à leur valeur
liquidative la plus récente.
Classe 4 : Créances
42 - Créances d'investissements
Le compte 42 enregistre les dépôts à terme ainsi que les
intérêts courus générés par ces dépôts.

Le compte 317 est un compte structurellement créditeur
utilisé dans le cas de souscription ou d'achat d'obligations
émises au-dessous du pair. Il sert à appréhender la prime
d'émission en résultat distribuable au fur et à mesure de la
vie du titre.
Le compte 318, ouvert pour la comptabilisation des
intérêts courus sur obligations cotées au pied de coupon,
fonctionne de la manière suivante :
— il est débité des intérêts courus à la date de l'entrée
du titre en portefeuille ;
— il est crédité des intérêts courus à la date de sortie du
titre en portefeuille ;

43 - Créances de stocks
Le compte 430, souscriptions à titre réductible,
enregistre à son débit le montant des fonds avancés au
titre d'une souscription à titre réductible. Il est soldé soit
par le compte correspondant aux titres acquis en cas de
suite positive (souscription) ou par le débit d'un compte
de trésorerie dans le cas d'une suite négative.
45 - Avances pour compte
Le compte 454, crédit d'impôts à récupérer, enregistre
les retenues à la source non libératoires afférentes aux
produits des placements à revenu fixe.
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Le compte 456, avoir fiscal à récupérer, enregistre les
avoirs fiscaux liés aux sommes que l'OPCVM perçoit au
titre des dividendes.

Classe 6 : Charges
61 — Charges financières
Les intérêts sur opérations financières sont
comptabilisés en résultat distribuable suivant les règles
comptables traditionnelles ou au fur et à mesure qu'ils
sont courus.

Les dividendes distribués par les OPCVM n'ouvrent pas
droit en tant que tels à l'avoir fiscal. En revanche, les
avoirs fiscaux et crédits d'impôts attachés aux produits
répartis sont transférés directement aux porteurs qui
peuvent les imputer sur l'IRG ou l'IBS dans les mêmes
conditions que s'ils avaient eux-mêmes perçu directement
ces produits.

67 — Dotations aux frais budgétisés
Afin de faciliter le calcul de la valeur liquidative et ne
pas lui donner d'à-coups, les OPCVM peuvent budgétiser
les frais de gestion. Le budget est réparti au prorata
temporis à chaque calcul de la valeur liquidative. Il
demeure entendu que le budget doit être régulièrement
remis à jour pour maintenir l'égalité entre les actionnaires
ou porteurs de parts.

La capitalisation des produits a pour contrepartie la
perte, à l'expiration de leur délai d'utilisation, des avoirs
fiscaux et crédits d'impôts qui leur sont attachés.
46 - Avances d'exploitation
Le compte 46 comprend, entre autres, le stock de
fournitures de fonctionnement général à la clôture de
l'exercice dont le fonctionnement est décrit ci-après.

Le compte 67 enregistre à son débit, à chaque calcul de
la valeur liquidative, les frais de gestion budgétisés en
contrepartie du crédit du compte 538.

Les fournitures de fonctionnement général ne
représentent pas un élément significatif de l'activité des
OPCVM. Le stock de fournitures peut aussi bien être suivi
suivant la méthode de l'inventaire intermittent.
En cours d'exercice, le coût d'acquisition des éléments
est porté directement au compte 661 « Fournitures de
fonctionnement général » en contrepartie des comptes de
tiers ou des comptes financiers concernés.
Lors de l'arrêté des comptes, le stock final est porté au
débit du compte 4680 «stock fournitures de
fonctionnement général à la clôture de l'exercice».

Les comptes 67 et 538 sont extournés au fur et à mesure
de la réception des factures de frais ou de règlement des
charges. Les frais réels sont enregistrés au débit des
comptes de charges par nature concernés par le crédit des
comptes de tiers concernés ou des comptes financiers.
La dotation aux frais de gestion budgétisés subsiste à
hauteur des factures à recevoir.
Classe 7 : Produits
70 — Revenus du portefeuille
Pour les OPCVM de capitalisation, les revenus sont
comptabilisés nets des avoirs fiscaux et des crédits
d'impôts.

47- Opérateurs débiteurs
Le compte 471, créances sur vente de titres, représente
le compte de contrepartie des ventes de titres.

Pour les OPCVM de distribution, ce sont en principe les
revenus bruts, avoirs fiscaux et crédits d'impôts inclus qui
devraient être comptabilisés.

Le compte 472, dividendes à recevoir, enregistre à son
débit le montant du dividende à recevoir sur les actions en
portefeuille par le crédit du compte 70. Il est crédité, au
moment de la perception du dividende, en contrepartie
d'un compte de trésorerie.
Le compte 473, intérêts échus à recevoir, enregistre à
son débit les intérêts échus et non encore perçus. Il est
crédité au moment de la perception des intérêts, en
contrepartie d'un compte de trésorerie.
Le compte 474, obligations amorties, enregistre à son
débit la valeur faciale des obligations amorties non encore
remboursées. Il est soldé lors de l'encaissement de la
valeur des obligations, en contrepartie d'un compte de
trésorerie.
Le compte 475, titres de créances négociables échus,
enregistre à son débit la valeur des placements monétaires
échus non encore perçus. Il est soldé, lors de
l'encaissement de la valeur des placements, en
contrepartie d'un compte de trésorerie.

La part de dividende à recevoir doit être comptabilisée
au compte 472 de l'actif de l'OPCVM, par référence à la
date de l'assemblée ayant pris la décision de distribuer un
dividende.
Les revenus de placement sont comptabilisés selon la
méthode du coupon couru.
Celle-ci consiste à enregistrer les revenus de placement
en produits au compte de résultat au fur et à mesure de
leurs acquisitions. Les évaluations s ont pratiquées
distinctement pour le principal et les intérêts. Les
différences d'estimation sur le principal sont enregistrées
en classe 1, le coupon couru est inscrit en classe 7.
Les intérêts courus sont comptabilisés en compte de
résultat distribuable 70x « Revenu des obligations, TCN,
autres valeurs » en contrepartie des comptes de
régularisation 3x8 « Intérêts courus » qui seront soldés
lors de l'encaissement des coupons.

Classe 5 : Dettes

Le compte 710, rémunération des dépôts, enregistre les
intérêts des dépôts rémunérés de l'OPCVM au fur et à
mesure de leurs acquisitions.

53 — Opérateurs créditeurs
Le compte 538, compte de répartition périodique des
frais, est crédité à chaque calcul de la valeur liquidative du
montant des frais budgétisés correspondant à la période
considérée par le débit du compte 67 «dotations aux frais
budgétisés». Il est débité par le crédit du compte 67 lors
de la comptabilisation des factures de frais.

72 — Autres produits
Ce compte enregistre les produits divers revenant à
l'OPCVM et ne provenant pas de son activité de gestion
de portefeuille.
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2. TERMINOLOGIE EXPLICATIVE

CAPITAL

Dans la présente norme, les termes ci-après sont utilisés
avec les significations suivantes :

La notion de capital est, pour les OPCVM, différente du
capital des sociétés commerciales classiques.
Le capital des OPCVM est constitué :
— du capital de début d'exercice,
— augmenté des émissions,
— diminué des rachats,
— et majoré ou minoré des sommes non distribuables.

ACTIF D'UN OPCVM
Ensemble des liquidités et valeurs mobilières figurant
à T actif du bilan.
ACTION NET
L'action net d'un OPCVM se compose du capital et des
sommes distribuables qui comprennent notamment le
résultat net.

Le capital d'un OPCVM est par nature instable. Il peut
varier tous les jours en fonction de l'entrée et de la sortie
des porteurs d'une part, et de la variation de la valeur des
actifs d'autre part.

Il est égal à l'actif comptable moins les dettes.

CERTIFICAT DE DEPOT

ACTIONS

Titre de créance négociable sur le marché monétaire,
émis par les banques.

Titres qui confèrent un droit de propriété sur le
patrimoine de la société.

COMMISSION DE SOUSCRIPTION

ACTIONNAIRE

Partie du prix de vente des parts de la plupart des
sociétés d'investissement à capital variable et fonds
commun de placement qui sert à couvrir les frais relatifs à
la vente ou à l'achat de titres et tous les autres frais de
distribution . On l'appelle également droit d'entrée.

Titulaire d'une action qui, de ce fait, peut exercer
certains droits dans la vie des sociétés.
ACTION COTEE EN BOURSE
Action d'une société qui se négocie en bourse.

COUPON
AU-DESSOUS DU PAIR (DECOTE)
Partie détachable d'un certificat d'obligation permettant
à son détenteur de toucher des intérêts d'un montant
spécifié lorsqu'il est détaché et présenté à une banque à
compter de la date d'échéance.

Excédent de la valeur au pair (valeur nominale) d'une
obligation sur son prix de vente.
AU-DESSUS DU PAIR

La méthode du COUPON COURU

Excédent du prix d'émission ou du cours d'un titre
d'emprunt sur sa valeur nominale (comparer avec "audessous du pair").

La méthode de comptabilisation des revenus de
placement dite du "coupon couru" consiste à rattacher ces
derniers au compte de résultat conformément aux règles
comptables traditionnelles, c'est-à-dire au fur et à mesure
de leurs acquisitions.

BILLET DE TRESORERIE
Titre de créance négociable sur le marché monétaire,
émis par les entreprises.

Par opposition, la méthode du coupon encaissé consiste
à ne rattacher au résultat les revenus de placement que le
jour du détachement du coupon.

BON DE SOUSCRIPTION
Titre conférant au porteur le droit d'acheter des actions
à un prix stipulé d'avance et pour une période donnée.
Généralement, les bons de souscription sont offerts au
moment d'une nouvelle émission pour en rendre l'achat
plus attrayant.

COUPONS COURUS (INTERETS)
Montant de F intérêt sur des obligations qui s ' est
accumulé depuis la dernière date de paiement de l'intérêt.
COURS DU MARCHE

BON DU TRESOR

Dernier cours auquel un titre a été négocié. C'est un prix
issu de la confrontation de l'offre et de la demande d'un
produit financier, proposé à un moment donné pour
acheter ou vendre.

Titre d'emprunt à court terme, il ne porte pas d'intérêt
mais il est vendu au-dessous du pair et arrive à échéance
au pair (100).
La différence entre le prix payé et le pair reçu à
l'échéance représente le revenu que le prêteur ou
l'acheteur reçoit à la place de l'intérêt.

DIVIDENDE
Fraction du bénéfice qu'une société distribue à ses
actionnaires au prorata des actions qu'ils détiennent, il est
variable selon le niveau des bénéfices et la politique de
distribution du résultat.

BOURSE DES VALEURS
Lieu d'échange et de cotation des valeurs mobilières.

181

Règlementation COSOB

Arrêté du 14-05-2002

DROIT DE SOUSCRIPTION

OBLIGATION

Privilège temporaire accordé à un actionnaire ordinaire
qui lui permet d'acheter directement à la société,
généralement au-dessous du pair, d'autres actions
ordinaires à un prix et dans un délai stipulé à l'avance. Les
droits de souscription émis par des sociétés dont les
actions sont cotées en bourse se négocient en bourse à
partir de la date ex-droits jusqu' à la date de leur
expiration.

Certificat de reconnaissance de dette par lequel
l'émetteur promet de payer au porteur un certain montant
d'intérêt pendant une période déterminée et de rembourser
le prêt à l'échéance.
Toutefois, le terme est souvent utilisé pour désigner tout
titre d'emprunt.
OBLIGATAIRE

ECHEANCE

Détenteur d'une obligation

Date à laquelle un emprunt ou une obligation est
exigible et doit être remboursé.

OPCVM

EMISSION

Organismes de placement collectif en valeurs
mobilières, ce sont les FCP (fonds communs de
placement) et les SICAV (sociétés d'investissement à
capital variable).

Placement initial d'actions ou d'obligations d'une
société. La société peut se servir du produit pour
rembourser des titres en circulation, acheter des
immobilisations ou augmenter son fonds déroulement.

PAPIER COMMERCIAL (EFFET DE COMMERCE)
Les organismes publics lancent aussi des émissions de
titres d'emprunt.

Titre d'emprunt à court terme (de quelques jours à un
an) négociable.

EX-DIVIDENDE
PLACEMENT

Qualificatif attribué à des actions dont le cours ne
comprend pas de dividende. Contraire de "avec
dividende".

Utilisation de capital en vue de le faire fructifier, d'en
tirer un revenu ou une plus-value ou les deux.

EX-DROITS

PLUS-VALUE REALISEE

Qualificatif attribué à des actions dont le cours ne
comprend pas de droits. Contraire de "avec droits".

Excédent du prix de rachat sur la valeur nominale ou le
cours d'une obligation ou d'une action.

FCP

PORTEFEUILLE

Fonds commun déplacement

Ensemble des valeurs mobilières détenues par un
particulier ou par une institution. Un portefeuille peut
contenir notamment des titres d'emprunt, des actions des
différentes entreprises.

FRAIS DE GESTION
Ensemble des charges d'exploitation encourues par un
OPCVM à l'exclusion de la charge des emprunts.

PRIME DE REMBOURSEMENT

Ces frais sont en général établis selon un pourcentage
fixe de la valeur liquidative du fonds.

La prime de remboursement est la différence entre la
valeur d'émission et la valeur de remboursement de
l'obligation. Cette prime est dite "en dedans", si la valeur
d'émission est inférieure à la valeur nominale, l'obligation
étant remboursée au pair. La prime est dite "en dehors"
lorsque la valeur de remboursement est supérieure à la
valeur nominale, la valeur d'émission étant au pair.

INTERET
Montant que doit verser l'emprunteur au prêteur en
contrepartie de l'utilisation de son capital.
JOUR DE REGLEMENT

La prime de remboursement constitue une capitalisation
d'intérêts; elle est appréhendée en résultat distribuable au
fur et à mesure de la vie du titre.

Date à laquelle l'acheteur doit régler son achat en
contrepartie des titres à livrer.

RACHAT

LIQUIDITES

Lorsqu'un porteur de parts veut céder ses actions, la
SICAV les lui rachète.

Fonds déposés à vue ou pour une durée n'excédant pas
deux (2) ans.

RENDEMENT

NOMINAL

Ce que rapporte un placement. Le rendement d'une
action est égal au dividende annuel exprimé en
pourcentage du cours de l'action.

Valeur de base inscrite sur une valeur mobilière, le
capital d'une société étant égal à la multiplication du
nombre d'actions par leur valeur nominale.
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Le calcul du rendement d'une obligation est plus
compliqué; il faut considérer l'intérêt annuel versé et
amortir, sur le temps restant à courir jusqu'à l'échéance, la
différence entre le cours actuel de l'obligation et sa valeur
nominale.

— du solde du compte de régularisation des revenus de
l'exercice clos,
— et de l'éventuel report à nouveau.
Par conséquent les sommes non distribuables sont
constituées :

RESULTAT NET

— des commissions perçues lors des rachats-souscriptions,

L'énumération des éléments constitutifs du résultat net
des OPCVM est différente de celle des entreprises
industrielles et commerciales.

— d'éventuelles rétrocessions de ces
commissions au dépositaire ou à un tiers,

Les produits qui participent à la détermination de ce
résultat se composent essentiellement des revenus du
portefeuille, majorés des produits des disponibilités.

— du résultat de la valorisation des actifs (plus ou
moins-values latentes),
— des différences de change,

Les charges qui participent à la détermination du
résultat sont :

— des frais d'achat et de vente de titres,

— Les charges financières,

— des plus ou moins-values réalisées,

— et les frais de gestion qui regroupent l'ensemble des
dépenses engagées par l'OPCVM pour
son
fonctionnement et les dotations aux amortissements.

— et des éventuels versements en garantie de capital
et/ou de performance reçus par l'OPCVM.
SOUSCRIPTION

Le résultat net est égal au montant des intérêts,
dividendes et tous autres produits relatifs aux titres
constituant le portefeuille des OPCVM, majorés du
produit des sommes momentanément non utilisées et
diminuées du montant des frais de gestion et des frais
financiers sur les emprunts.
SOCIETE
D'INVESTISSEMENT,
D'INVESTISSEMENT

dernières

Souscrire à une SICAV signifie acheter des actions du
capital de la SICAV.
TAUX D'ACTUALISATION
Taux d'intérêt utilisé pour déterminer la valeur actuelle
d'un paiement qui ne sera reçu qu'à une date ultérieure.

FONDS

TITRE ADMIS A LA COTE

Organisme qui emploie son capital à l'achat de titres
d'autres organismes.

Un titre est admis à la cote lorsqu'il est inscrit sur l'un
des marchés de la cote de la bourse.

Il en existe deux types principaux : les sociétés
d'investissement à capital fixe, et les organismes de
placement collectif, eux-mêmes divisés en deux catégories
selon qu'ils sont constitués en société ou en fiducie.

VALEUR ACTUALISEE
Valeur actuelle d'une somme à recevoir dans le futur.

Ce sont les sociétés d'investissement à capital variable
(SICAV) et les fonds communs de placement (FCP).

VALEUR LIQUIDATIVE
Les titres des OPCVM peuvent être souscrits ou
rachetés, à tout moment, à la demande de tout souscripteur
ou porteur sans aucune formalité particulière.

La structure du capital des sociétés d'investissement à
capital fixe est fixe.

La souscription ou le rachat s'effectue à la valeur
liquidative égale à l'actif net divisé par le nombre de titres
en circulation.

Par ailleurs, les organismes de placement collectif
vendent leurs propres titres nouveaux aux épargnants et
rachètent leurs anciens. Leur capital est variable ; ils
émettent généralement des titres au fur et à mesure que les
gens en demandent.

VALEUR NOMINALE
Valeur d'une obligation indiquée sur le certificat et qui
correspond généralement à la somme que l'émetteur
s'engage à rembourser à l'échéance. Cette valeur n'est pas
nécessairement égale au cours.

SOMMES DISTRIBUABLES
Les sommes distribuables sont constituées de la somme
algébrique :

VALEURS MOBILIERES

— du résultat net de l'exercice,

Titres émis par des personnes morales publiques ou
privées qui confèrent des droits de propriété ou de créance
générale sur le patrimoine de la société qui les émet.

— du solde du compte de régularisation des revenus de
l'exercice.
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IV - DOCUMENTS DE SYNTHESE
1 - BILAN - ACTIF AU 31/12/

N°CPTE

ACTIF

21
22
24
25
28

INVESTISSEMENTS
Valeurs incorporelles
Terrains
Equipements de production
Equipements sociaux
Investissements en cours

Montant brut

Amortissement

Montant net

Totaux partiels

TOTAL 2
30
31
32
33
34

PORTEFEUILLE TITRES
Actions et valeurs assimilées
Obligations et valeurs assimilées
Titres de créances négociables
Titres d'OPCVM
Autres valeurs
TOTAL 3

42
43
44
45
46
47
48
40

CREANCES
Créances d'investissement
Créances de stock
Actionnaires et porteurs de parts
Avances pour compte
Avances d'exploitation
Opérateurs débiteurs
Disponibilités
Comptes débiteurs du passif
TOTAL 4

88

RESULTAT DE L'EXERCICE (Pertes)
TOTAL GENERAL

BILAN - PASSIF AU 31/12/
N° CPTE

10
12
13

14

PASSIF

Montant

FONDS PROPRES
Capital
Report à nouveau
Résultat de l'exercice
à capitaliser
à affecter
à distribuer
Régularisations
TOTAL 1

52
53
54
55
56
57
58
50

DETTES
Dettes d'investissement
Opérateurs créditeurs
Détentions pour compte
Actionnaires et porteurs de parts
Dettes d'exploitation
Avances commerciales
Dettes financières
Comptes créditeurs de F actif
TOTAL 5

88

RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfices)
TOTAL GENERAL

184

Totaux partiels

Règlementation COSOB

Arrêté du 14-05-2002

2 - TABLEAU DES COMPTES DE RESULTATS

N°CPTE

DESIGNATION DES COMPTES

70

Revenus du portefeuille Frais extérieurs de

60

gestion des placements

80

Revenu net du portefeuille titres

80

Revenu net du portefeuille titres

71

Revenu des disponibilités

61

Charges financières

81

Résultat financier

81

Résultat financier

72

Autres produits

78

Transfert de charges d'exploitation

62

Services

63

Frais de personnel

64

Impôts et taxes

66

Frais divers

68

Dotations aux amortissements

83

Résultat d'exploitation

79

Produits hors exploitation

69

Charges hors exploitation

84

Résultat hors exploitation

83

Résultat d’exploitation

84

Résultat hors exploitation

880
888

DEBITEUR

Résultat brut de l'exercice
Participation des travailleurs

88

Résultat net de l'exercice

3. ANNEXES
A. NOTE SUR LES RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
1 - Description des méthodes de valorisation des postes du bilan.
2 - Description de la méthode suivie pour la comptabilisation des revenus des valeurs à revenus fixes.
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Mouvements de F exercice
Désignation
des investissements

Valeur au début
de l'exercice

Réévaluation Acquisition Sorties

A. - Valeurs incorporelles
TOTAL A
B. - Terrains
TOTAL B
C. - Equipements de production
Bâtiments Matériel de transport
Mobilier de bureau Matériel de
bureau Equipements informatiques
Equipements de communication
Agencements et installations

TOTAL C
D. - Equipements sociaux
Bâtiment social Matériel
social
TOTAL D
E. - Investissements en cours
TOTAL E
TOTAL DES INVESTISSEMENTS
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Valeur à la fin
Virements de F exercice
internes
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D) TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Désignation
des investissements

Valeur brute
des
investissements

Amortissements
Antérieurs Dotations Sorties

A. - Valeurs incorporelles

TOTAL A
B. - Terrains
TOTAL B
C. - Equipements de production
Bâtiments
Matériel de transport
Mobilier de bureau
Matériel de bureau
Equipements informatiques
Equipements de communication
Agencements et installations
TOTAL C
D. - Equipements sociaux

Bâtiment social
Matériel social
TOTAL D
E. - Investissements en cours

TOTAL E
TOTAL GENERAL
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Reprises

Fin
d'exercice

Valeur nette
des
investissements
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E) TABLEAU DE DETAIL DES FRAIS DE GESTION

N°CPTE

DESIGNATION DES COMPTES

EXPLOITATION

60

Frais extérieurs de gestion des placements

601

Rémunération du gestionnaire

602

Rémunération du dépositaire
TOTAL

61

Charges financières

611

Charges sur emprunts

612

Agios

619

Autres charges financières

TOTAL
62

Services

620

Transport

621

Loyers et charges locatives

622

Entretien et réparations

623

Sous-traitance

624

Documentation

625

Rémunérations de tiers

6250

Rémunérations d' intermédiaires

6251

Honoraires

6253

Personnel extérieur à l'entreprise

6255

Redevances de la COSOB

626

Publicité, publications, relations Publiques

6260

Publicité

6261

Publications

6262

Relations publiques

627

Déplacements et réceptions

6270

Déplacements : frais de voyage

6271

Déplacements : frais de séjour

6275

Réceptions : frais d'hébergement

6276

Réceptions : autres frais

628

Postes et télécommunications
TOTAL

188

HORS EXPLOITATION
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E) TABLEAU DE DETAIL DES FRAIS DE GESTION (suite)

N°CPTE

DESIGNATION DES COMPTES

63

Frais de personnel

630

Rémunérations du personnel

631

Rémunérations des associés

632

Indemnités et prestations directes

633

Intéressement des salariés

634

Contribution aux activités sociales

635

Cotisations sociales

EXPLOITATION

TOTAL
64

Impôts et taxes

640

Versement forfaitaire

646

Droits d'enregistrement

648

Autres impôts et taxes

6480

Taxe foncière

6489

Droits, impôts et taxes divers

TOTAL
66

Frais divers

660

Prime d'assurance

661

Fournitures de fonctionnement général

6610

Fournitures de bureau

6619

Autres fournitures de fonctionnement général

662

Commissions bancaires

668

Jetons de présence

669

Autres frais divers

6691

Cotisations professionnelles

6692

Frais de conseils et d'assemblées

67

Dotation aux frais budgétisés
TOTAL

68

Dotations aux amortissements

682

Dotations aux amortissements
TOTAL
TOTAL GENERAL

189

HORS EXPLOITATION

TOTAL

Règlementation COSOB

Arrêté du 14-05-2002

F) TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
Exercice N

Exercice N-l

SOMMES A AFFECTER
Résultat de l'exercice Report à
nouveau de l'exercice clos
Régularisation du report à nouveau
TOTAL

AFFECTATION
Report à nouveau de l'exercice
Distribution Capitalisation
TOTAL

Nombre de titres en circulation
Distribution unitaire

G) TABLEAU DES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'OPCVM AU COURS DES CINQ (5) DERNIERS
EXERCICES
CARACTERISTIQUES

N

N-l

Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative unitaire
REVENU UNITAIRE

Distribution unitaire
Capitalisation unitaire
Nombre de titres émis pendant l'exercice
Valeur des titres émis pendant l'exercice
Nombre de titres rachetés pendant l'exercice
Valeur des titres rachetés pendant l'exercice
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N-3

N-4
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H) ETAT D'INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

DESIGNATION DU TITRE

NOMBRE

COUT
ACQUISITION

Actions et valeurs assimilées
Actions société a
Actions société b
Actions société c
Droits d'attribution société a
Droits de souscription société b

Obligations et valeurs assimilées
Obligations société d
Obligations société e
Titres participatifs société f

Titres de créances négociables

Titres d'OPCVM

Autres valeurs
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VALEUR
AU 3 1/12

% DE L'ACTIF % DU CAPITAL
NET
DE L'EMETTEUR
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J) TABLEAU DES PRODUITS D'EXPLOITATION

MONTANT
N°
COMPTE

DESIGNATION DES COMPTES

70

REVENUS DU PORTEFEUILLE

700

Revenu des actions et valeurs assimilées

701

Revenu des obligations et valeurs assimilées

702

Revenu des titres de créances négociables

703

Revenu des titres d'OPCVM

704

Revenu des autres valeurs

ALGERIE

EXPORTATION

TOTAL

TOTAL A
71
710

REMUNERATION DES DEPOTS
Rémunération des dépôts
TOTAL B

72

AUTRES PRODUITS
TOTAL C
TOTAL GENERAL
TABLEAU DES PRODUITS HORS EXPLOITATION

N° COMPTE

DESIGNATION DES COMPTES

79

PRODUITS HORS EXPLOITATION

790

Subventions reçues

794

Rentrées sur créances annulées

796

Reprises sur charges des exercices antérieurs

797

Produits des exercices antérieurs

798

Produits exceptionnels

MONTANT

TOTAL GENERAL

TABLEAU DES CHARGES HORS EXPLOITATION
N° COMPTE
69

DESIGNATION DES COMPTES
CHARGES HORS EXPLOITATION

694

Créances irrécouvrables

696

Charges des exercices antérieurs

697

Reprises sur produits des exercices antérieurs

698

Charges exceptionnelles
TOTAL GENERAL
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MONTANT

Arrêté du 27 juillet 2015 portant nomination des
membres de la COSOB
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