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Alger, le 05 février 2023 

Communiqué  

Radiation de BNP PARIBAS EL Djazaïr de la liste des Intermédiaires en 

Opérations de Bourses (IOB) agréés par la COSOB 

Suite à la demande de cessation des activités d’intermédiation en opérations de bourse 

(IOB) formulée par l’IOB BNP PARIBAS EL Djazaïr le 03 octobre 2022, la 

Commission a examiné la demande de ce dernier lors de sa réunion tenue le 1
er

 février 

2023. Après avoir apprécié les garanties mises en place par la banque BNP PARIBAS 

EL Djazaïr pour assurer la protection des intérêts de ses clients titulaires des comptes 

titres, la Commission a décidé de retirer l’agrément d’IOB à BNP PARIBAS EL 

Djazaïr et  par conséquent  de la radier de la liste des IOB agréés.      

La Commission rassure les clients titulaires d’un compte titre ouvert auprès de BNP 

PARIBAS EL Djazaïr que leurs ordres de bourse seront pris en charge dans le cadre 

d’une convention d’intermédiation, signée par BNP PARIBAS EL Djazaïr avec l’IOB 

SGA Algérie, jusqu’au transfert de tous les portefeuilles titres par leur détenteurs, 

chacun vers le Teneur de comptes conservateur de titres (TCC) de son choix. 

Aussi, la Commission exhorte chaque titulaire de compte titres, client de BNP 

PARIBAS EL Djazaïr, à transférer son portefeuille vers un des TCC habilités par la 

COSOB de son choix (consulter la liste ci-dessous), qui procédera, le cas échéant, à 

l’ouverture d’un compte titres, et ce avant la date de cessation de l’activité TCC par 

BNP PARIBAS EL Djazaïr, prévue le 31 décembre 2023. 

 

Liste des Teneurs de Comptes Conservateurs de titres habilités par la COSOB : 

- Banque de Développement Local (BDL) ;  

- Banque Extérieure d’Algérie (BEA) ;  

- Banque de l’Agriculture et du Développement Rural (BADR) ;  

- Banque Nationale d’Algérie (BNA) ; 

- Crédit Populaire d’Algérie (CPA) ;  

- Caisse Nationale d’Epargne et de Prévoyance (CNEP Banque) ;  

- Al Salam Bank Algeria ; 

- Banque Al Baraka D'Algérie. 


