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ALGER - L'Algérie peut désormais accéder aux marchés financiers 

internationaux grâce à la signature récemment d'un accord entre la COSOB 

et l'Organisation Internationale des Commissions de Valeurs (OICV), a 

indiqué dimanche le président de la Commission, Abdelhakim Berrah. 

"L'Algérie était sur la liste grise des pays qui ne coopèrent pas avec l'OICV. De ce 

fait, elle ne pouvait pas accéder au marché de capitaux étrangers. Maintenant qu'elle 

a signé le Multilateral Memorandum of Understanding (MMoU), elle rejoint la 

communauté internationale des pays coopérant contre le blanchiment d'argent via 

les marchés financiers et les infractions boursières transfrontalières", a précisé dans 

un entretien à l'APS. 

Il a tenu, toutefois, à préciser que l'Algérie, même avant la signature du MMoU, 

"n'avait rien à cacher" en matière d'informations financières. Elle avait juste un cadre 



juridique qui ne lui permettait pas d'échanger ce genre d'informations avec le reste 

du monde. 

Il a fallu que la loi de finances 2018 soit promulguée pour donner la possibilité à la 

Commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) 

d'échanger ces informations avec les 122 autres signataires du MMoU. 

"Si un pays signataire ouvre une enquête sur un opérateur suspecté de fraude, il 

peut demander à toutes les autorités de régulation signataires du MMoU, à savoir 

tous les pays à l'exception des pays en guerre comme le Yémen, l'Irak et la Lybie, 

des informations sur cet opérateur", a encore expliqué M. Berrah. 

La signature du MMoU met ainsi l'Algérie aux normes internationales et vient 

compléter les autres mécanismes d'entre-aides judiciaires et d'échange 

d'informations déjà existant en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, le 

financement du terrorisme, la corruption  et la fraude transfrontalière.     

De ce fait, "l'Algérie pourra envisager d'ouvrir sereinement sa Bourse à 

l'investissement étranger et attirer des investisseurs internationaux, du moment qu'il 

sera plus facile, grâce au MMoU, d'obtenir des informations sur l'origine des fonds 

investis et sur l'identité des investisseurs et des bénéficiaires effectifs".    Afin de 

vulgariser les avantages du MMoU, il a indiqué que la COSOB organisera en 

septembre prochain un atelier technique pour informer toutes les parties concernées 

sur son fonctionnement pratique.   

 

 

 

 

 

 

 



Introduction en bourse: une dizaine 
d'entreprises privées décidées à faire 
le pas 
 

ALGER - Une dizaine d'entreprises privées ont déposé, en 2019, des lettres 

d'intention pour entrer en Bourse, qui suscite désormais un "engouement" 

auprès des PME, a indiqué dimanche le président de la Commission de 

surveillance en opérations de Bourse (COSOB), Abdelhakim Berrah. 

Il s'agit de neuf (9) Petites et moyennes entreprises (PME) et d'une (1) grande 

entreprise, "ALMAG", qui est spécialisée dans la production de la margarine et ses 

dérivés, a expliqué M. Berrah dans un entretien accordé à l'APS. 

Les PME postulantes sont la société "S-five", activant dans le traitement des eaux 

usées, "Nopal Algérie" (cosmétiques), "UFMATP" (matériel de travaux publics), 

"ALG" (agroalimentaire) et "Casbah" (vinaigrerie). 

Les dossiers de quatre autres sociétés sont encore "au stade de maturation", selon 

M. Berrah. 

Cependant, ces PME, qui disposent d'une comptabilité conforme, souffrent d'une 

incapacité, de par leur petite taille, à répondre aux besoins du marché, ainsi que d'un 

manque de financement. 

L'entrée en Bourse, en décembre 2018, de la première PME "AOM Invest", avait 

suscité un intérêt pour ce marché chez d'autres entreprises de cette catégorie. 

Cet "engouement" a été également encouragé par l'effort de communication et de 

sensibilisation déployé par la SGBV et la COSOB auprès des PME et des chambres 

de commerce. 

S'agissant des conditions d'entrer en Bourse, M. Berrah a précisé qu'il s'agit 

notamment de se transformer en SPA (Société par actions) pour pouvoir ouvrir son 

capital à 10% au minimum, répartis sur trois investisseurs institutionnels ou 50 

actionnaires personnes physiques (grand public), 

  



Les publiques doivent donner l'exemple 

  

La société postulante doit surtout, a-t-il dit, faire preuve de "discipline" dans la 

gestion. Par conséquent, elle doit être transparente, en fournissant, à son entrée, 

toute l'information sur son historique et sa situation financière et en divulguant 

régulièrement, une fois cotée, ses résultats ou tout évènement susceptible 

d'intéresser ses actionnaires. 

Cependant, malgré l'engouement de certaines sociétés privées, le "désintérêt" des 

entreprises pour le marché boursier reste "très marqué", a-t-il déploré. 

Selon M. Berrah, sur quelque 3 millions de sociétés actives en Algérie, dont 700.000 

PME, la Bourse d'Alger, après plus de 20 ans d'existence, ne compte que six 

entreprises: Saidal, El Aurassi (publiques), Alliance Assurances, NCA Rouiba, 

Biopharm et AOM Invest (privées), avec une capitalisation boursière autour de  45 

milliards DA seulement. 

Même si les origines de ce désintérêts sont diverses, M. Berrah estime que 

"l'absence de grandes entreprises publiques de ce marché en constitue l'origine 

principale". 

A trois reprises, l'Etat a fixé des listes d'entreprises publiques à introduire en Bourse. 

Et à chaque fois, "du fait de l'embellie financière, pour changement de cap ou pour 

d'autres considérations, l'Etat faisait marche arrière", a-t-il regretté. 

Sur les facteurs ayant conduit à "l'échec" de la démarche d'introduction des 

entreprises publiques en bourse, M. Berrah évoque, outre les surliquidités financières 

enregistrées ces dernières années, l'option du partenariat public-privé, annoncée 

avant d'être abandonnée à son tour. 

"Peut-être aussi que les gestionnaires publics n'ont pas bien compris le rôle de la 

Bourse", a estimé le président de la COSOB. 

  

 

http://www.aps.dz/economie/90391-presentation-de-la-bourse-d-alger


Algérie : la capitalisation boursière ne 
représente que 0,2% du PIB 
 

 

ALGER - La capitalisation boursière actuelle de Algérie avoisine 45 milliards 

(mds) de DA, soit 0,2% du PIB, un ratio "très faible" par rapport au potentiel 

économique du pays, a indiqué dimanche le président de la Commission de 

surveillance en opérations de Bourse (COSOB), Abdelhakim Berrah. 

La capitalisation boursière en Algérie, c'est-à-dire la valorisation, au prix du marché, 

des actions en circulation des six sociétés cotées en Bourse d'Alger, est 

actuellement estimée à 44,888 mds de DA, contre 43,935 mds de DA à la fin 2018 et 

40,587 mds de DA en 2017 (+8,25%), a expliqué M. Berrah dans un entretien 

accordé à l'APS. 

Cette amélioration a été le fruit du rétablissement progressif du marché principal 

(celui des grandes entreprises), qui a gagné près de 3 mds de DA, en plus de 

l'admission de la société "AOM Invest" au compartiment des PME avec une 

contribution de 347,79 millions de DA à la capitalisation boursière. 

Cependant, sur un PIB d'environ 20.355 mds de DA en 2018, la capitalisation 

boursière ne dépasse pas les 0,22%. 

"Ce niveau de capitalisation ne reflète pas la taille de l'économie algérienne. Il faut au 

moins arriver à un ratio équivalant à 10% du PIB pour assurer une bonne 

participation de la Bourse à l'économie. En plus, il faut au moins une vingtaine 

d'entreprises cotées pour avoir un marché dynamique et des actions liquides", a-t-il 

estimé. 

Pour ce qui est des 27 lignes d'obligations assimilées du Trésor (OAT) cotées, leur 

encours global s'élève actuellement à 456,316 mds de DA, contre 444,45 mds de Da 

(+8,16% par rapport à 2017). 

Le montant d'OAT émises en 2018 a été de 40,552 mds de DA.    

Quant au marché obligataire, il n'a connu aucune nouvelle introduction en 2018. La 

dernière émission d'emprunt obligataire coté remonte à 2009. 



Sur le marché obligataire institutionnel, où cinq emprunts sont en circulation (émis 

par le FNI, MLA, la SNL et la SRH), l'encours global des obligations en circulation 

s'élève actuellement à 166,8 mds de DA, contre à 168,2 mds de DA en 2018 

(+2,3%).   

La Bourse d'Alger, accompagnée par 11 IOB (Intermédiaires en opérations de 

bourse), compte un peu plus de 13.000 actionnaires. 

Interrogé, par ailleurs, sur un éventuel impact du financement non conventionnel sur 

la Bourse d'Alger, il a estimé que ce mode de financement "n'a eu aucun effet sur le 

marché boursier".        

Reste à savoir, s'est-il demandé, "si ce financement n'avait pas eu lieu et si les 

banques étaient, par conséquent, contraintes à réduire leurs financements, est-ce 

que les entreprises seraient-elles venues en Bourse?". 

Pour M. Berrah, "les ingrédients sont réunis aujourd'hui pour le décollage de la 

Bourse". 

A une question relative aux conséquences du mouvement populaire, entamé le 22 

février dernier, sur le comportement des entreprises, il a répondu : "Cette conjoncture 

aura un effet positif en matière de respect de la transparence". 

"Le mouvement populaire plaide pour plus de transparence en général, dont la 

transparence dans les marchés publics, les appels d'offres, la gestion des 

entreprises, l'octroi de privilèges et de terrains. Ce regain de transparence ne peut 

être, une fois concrétisé, que positif pour la Bourse", a-t-il expliqué. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bourse d'Alger : des produits innovants en cours de 

lancement  

APS, publié le Dimanche, 23 juin 2019 à 15:03    

 

ALGER - La Bourse d'Alger et la Commission de surveillance en opérations de Bourse 

(COSOB) s'apprêtent à lancer de nouveaux produits "innovants", susceptibles d'attirer 

un maximum d'actionnaires parmi les entreprises déjà cotées ou celles en voie de l'être, 

a appris l'APS auprès de la Commission. 

La Bourse d'Alger mettra ainsi sur le marché des titres participatifs, c'est-à-dire des actions 

conformes aux préceptes de l'Islam la "Charia", "pour attirer des clients qui tournent le dos à 

l'usure bancaire (Riba)", a-t-on indiqué. 

Le lancement de ces titres, inspirés de la finance islamique, ne nécessite aucun changement 

législatif, a-ton précisé, ajoutant que pour le moment une seule demande a été enregistrée 

provenant de l'entreprise (Maghreb leasing corporation). 

Quant aux "Sukouk", ressemblant aux obligations, mais dont la rémunération dépend des 

profits ou des pertes réalisés par l'émetteur, leur mise en place est également envisagée. 

Cependant, les "Sukouk" exigent un amendement de la législation, touchant au code du 

Commerce et à la loi du 10 mai 1993, régissant la COSOB, afin de reconnaitre ces titres de 

créance comme étant des valeurs mobilières. 

Parmi les autres produits nouveaux proposés par l'Autorité de régulation boursière, figure 

l'ouverture du marché obligataire et d'actions aux Algériens non-résidents. 

"Ce n'est pas normal qu'un Algérien établi à l'étranger ne peut pas investir son argent en 

devises à la Bourse d'Alger! Il faut ouvrir cet investissement aux non-résidents avec des 



garde-fous: on peut par exemple plafonner l'investissement à 2%, 5% ou 10%", a estimé la 

même source. 

Une telle mesure permettra au pays un apport en devises et facilitera à la diaspora 

l'investissement en Algérie. 

  

Possibilité d'effectuer son pèlerinage sans passer par le tirage au sort 

  

Les autres innovations envisagées avant la fin de 2019, portent sur l'installation, en 

collaboration avec la société de la Bourse d'Alger (SGBV ) et le ministère des Finances, d'une 

plateforme électronique digitale de passation d'achats et de ventes, ainsi que la mise en ouvre 

du "FinLab" de la place financière, un laboratoire de "Fintechs", dédié au développement de 

l'innovation dans le marché financier, les banques et les assurances. 

Et pour améliorer la préparation en amont des entreprises intéressées par la Bourse et les 

rendre éligibles à l'introduction, un nouveau programme baptisé "Elite" a été élaboré, offrant 

la possibilité aux entreprises de se faire accompagner par un groupe d'experts financiers, 

juristes, comptables et spécialistes en marketing. 

Le financement de ces expertises sera pris en charge par un fonds spécial relevant du 

ministère de l'Industrie. 

Grâce à ce programme, initié par la Bourse de Londres, l'IOB (intermédiaire en opérations de 

Bourse) trouvera l'entreprise toute prête à l'introduction. 

D'autre part, un démembrement des OAT (Obligations assimilables du Trésor), dont la valeur 

est actuellement fixée à un (1) million de DA, est également envisagé. 

"Les OAT ont une valeur très grande, on veut les démembrer pour que les gens puissent les 

acheter facilement", a ajouté la COSOB. 

Le développement d'organes de placement en immobilier est également programmé. Grâce à 

ces organes, on pourra, par exemple, acheter un petit pourcentage d'un bâtiment et partager le 

produit de sa location avec l'ensemble des actionnaires, a-t-il  expliqué. 

La COSOB travaille, en outre, avec le ministère des Affaires religieuses pour placé le Fonds 

du "Zakat" sur le marché financier comme pratiquer dans certains pays musulmans. 

Un autre produit financier, le carnet du Hadj, donnera à son détenteur le droit au passeport  

pour le pèlerinage des lieux saints de l'Islam, sans être obligé de passer par le tirage au sort. 

La Commission travaille également avec le ministère de l'Education nationale pour intégrer 

des cours d'initiation à la culture financière dans les manuels scolaires. 



Alors que les banques de la place proposent des taux d'intérêts autour de 2 à 3%, au moment 

où le taux d'inflation tourne autour de 4%, la Bourse d'Alger offre à ces actionnaires des 

rendements autour de 10%. 

La Bourse d'Alger, dénommée "Société de gestion de la bourse des valeurs mobilière" 

(SGBV), a été créée en 1997 avec pour actionnaires les six banques publiques que compte le 

pays (BDL, BEA, BADR, CPA, BNA et CNEP). 

 

 


