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08h 30 – 09h 00 Accueil des participants.

09h 00 – 09h 20 « Allocution de bienvenue »

Monsieur Nacer SAIS Président Directeur Général de la SAA.

Monsieur Abdelhakim BERRAH, Président de la COSOB.

09h 20 – 10h 00 « Discours d’orientation ».

Monsieur Yacine OUALID, Ministre Délégué Chargé des

Start-up

10h 00 – 10h 25 « Roadmap Algeria FinLab ».

Monsieur Abdelkader KHENNOUSSI, expert

10h 25 – 10h 50 « l'expérience de l'innovation factory de Talan cas de la BCT Lab ».

Mme Imen AYARI, Manager de l’innovation factory

10h 50 – 11h 10 Pause



11h 10– 11h 35 « AfricaFinlab».

Monsieur Karim ZINE EDDINE, Directeur– Paris Europlace.

11h 35 – 12h 00 « Roadmap Data LAB »

Monsieur Jean Michel BEACCO, Délégué Général– Institut

Louis Bachelier

12h 00 – 12h 30

« legaltech et fintech pour la bancarisation en Afrique »

- Monsieur Mohamed Walid GHANEMI, Directeur Général

Legal Doctrine.

- Monsieur Gibran FREITAS, expert international .

12h 30 – 13h 00 Débat/ Questions

13h 00 – 13h 30 -Synthèse et prochaines étapes

Monsieur Abdelhakim BERRAH, Président de la COSOB

13h 30–14h 00 cocktail déjeunatoire





Monsieur Yacine OUALID,   Ministre Délégué Chargé des Start-up



Monsieur Abdelkader Khennoussi : expert,

Consultant depuis plus de 20 ans sur les sujets traitant de la dématérialisation et numérisation des

processus bancaires, financiers et des systèmes de place. Agissant en tant que chef ou directeur de

projet pour le compte de ces institutions financières et également de Fintech, il a une maitrise des

cadres réglementaires et directives qu'ils soit d'ordre techniques ou fonctionnels.



Madame Imen AYARI, Manager de l'innovation factory @Talan et responsable de l'activité Blockchain

(Bootcamp et projets). Elle dispose de plus de 18 ans d'expérience dans les mondes de la technologie et

de la Finance, ayant travaillé chez des multinationales telles que Ubitrade, Gltrade, Sungard et FIS, en

Tunisie et à l'étranger. Elle a géré des équipes, des projets et les portefeuilles pour des clients

internationaux en finance de marché.

Elle a développé chez FIS un laboratoire de recherche "ByrsaLab" où elle a travaillé sur les technologies

naissantes depuis 2014. Elle a monté l'activité innovation factory à Talan depuis 2 ans, avec une mission

principale qui consiste à expérimenter les technologies révolutionnaires et construire une expertise

pratique. Elle est active dans la communauté locale et internationale.



Monsieur Karim ZINE-EDDINE, Directeur des Etudes de Paris EUROPLACE, en charge des

relations avec l’Afrique.

Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et de l’Université d’Orléans (économie-finance),

il est au service de la place financière de Paris depuis 1998.

Depuis 2013, il a été particulièrement actif dans le développement des relations avec les

institutions et centres financiers africains. Il anime le Cluster Finances d’AfricaFrance, fondation

pour la croissance créée par les Chefs d’Etat français et africains. Et plus récemment, il a lancé

l’AfricaFinLab, Laboratoire de la Finance Africaine, qui vise à soutenir le développement de la

finance Africaine autour de trois axes : Financer/ Innover/ Former.



M. Jean Michel BEACCO, Délégué Général de l’Institut Louis Bachelier et Professeur associé en

finance à l’Université Paris-Dauphine, depuis 2009.

Ingénieur des Ponts et Chaussées et diplômé de Stanford University – GSB, Jean-Michel BEACCO

a débuté sa carrière professionnelle en 1989 à la Caisse Autonome de Refinancement (groupe Caisse

des Dépôts), en charge du refinancement du logement social. A partir de 1992, il a dirigé au plan

international les activités de crédits, crédits structurés et titrisation au sein de Société Générale

(1992-2000), Crédit Agricole CIB (2000-2005), et Natixis (2005-2009). Président de la fondation

des risques



Monsieur Mohamed Walid GHANEMI : Directeur Général de Legal Doctrine

Walid intègre les rangs de la faculté d’Alger pour entreprendre un double parcours en droit et en

finance. Il s’est ensuite spécialisé dans le droit des affaires, puis dans la comptabilité, contrôle et

Audit à (CCA) à l’ESAA.

Il intègre dans le premier temps le Bureau Francis Lefebvre en tant que juriste fiscaliste, il poursuit sa

carrière en intégrant 3 des big four à savoir KPMG, EY et PWC en tant qu’auditeur financier.

En février 2018, Legal Doctrine prend corps en une plateforme dotée d’un moteur de recherche

performant. C’est ainsi que le jeune CEO propose une solution innovante et inédite en Algérie.

Aujourd’hui la plateforme Legal-doctrine.com prend plus de 2M de textes juridiques et

jurisprudentiels.

La startup algérienne Legal-doctrine a obtenu le titre de Best African Legal Tech Startup pour la

deuxième année consécutive ( elle avait emporté la première édition du concours le 19 septembre

2018 à Zurich.



Monsieur Gibran FREITAS: Directeur des opérations de la startup Legal Doctrine

Président de Legal Tech Africa, la première association Legal Tech en Afrique.


