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الملتقـــى الدولـــي تحــــت رعايــــة الســــيد وزيـــر الماليــــــــة
حركيــــــة الساحــــــة الماليــــة الجزائريــــة
السوق المصرفية والصيرفــة اإلسالميــة  /تنميــة التأمينـــات  /الدفوعـــات االلكترونيـــــة
بالجزائر من  03إلى  06أفريل 2018

تعيــش الســاحة املاليــة اجلزائريــة حتــوال واســعا ،فبعــد فــرة توســع الشــبكات وتنظيم
الــركات وتنويــع املحافــظ وكتلــة الزبائــن ،تــرز اهليــآت املكونــة للســاحة املاليــة
يف صلــب اإلســراجتية االقتصاديــة الوطنيــة وذلــك مــن خــال حركيــة الســوق
املرصفيــة وســوق التأمينــات وتطويــر حقــل الدفوعــات االلكرتونيــة.
وتظهــر هــذه األنشــطة مــن بــن أولويــات برنامــج احلكومــة الــذي ينطلــق يف الوقت
الــذي يــرع فيــه البلــد يف املــرور التدرجيــي إىل نمــط نمــو جديد.

ويف هــذا االجتــاه فــإن تعبئــة املــوارد املاليــة الســوقية واملدخــرات مــن بــن الوظائــف
املنوطــة للنشــاط املــريف واملــايل تزامنــا مــع مواصلــة برنامــج عرصنــة األنظمــة
املاليــة وتوســيع مدونــة املنتوجــات واخلدمــات وترسيــع عمليــة االنتقــال مــن
التمويــل بامليزانيــة إىل الســوق املــايل بمفهومــه الواســع وإعطــاء بذلــك مضمونــا
فعليــا ملســعى مرصفيــة االقتصــاد واالحتــواء املــايل.

ولغــرض التعريــف هبــذا املســعى النشــيط وتقاســم حمتــواه مــع اجلمهــور والــركاء
االقتصاديــن واملاليــن ،قــررت جمموعــة مــن مكاتــب االستشــارة حتــت إرشاف
الســيد عبــد الرمحــان بــن خالفــة مستشــار مســتقل تنظيــم ملتقــى دويل حــول حركيــة
الســاحة املاليــة اجلزائريــة مــن خــال حمــاور واعــدة ثــاث الصريفــة اإلســامية/
تطويــر ســوق التأمــن  /توســع الدفوعــات االلكرتونيــة.
وقــد بــارك الســيد وزيــر ملاليــة هــذه املبــادرة و أعطــى املوافقــة لرعايتهــا لتنظيــم امللتقــى
عــى شــكلني:

 معــرض مفتــوح للجمهــور الكبــر والــركات خــال  4أيــام تــرز فيــه أهــماملنتوجــات يف جمــال الصريفــة اإلســامية والتأمينــات والدفوعــات االلكرتونيــة.

 نــدوة مهنيــة تناقــش فيهــا التطــورات احلديثــة يف هــذه املجــاالت الثــاث وآفــاقتطويرهــا مــن طــرف اهليــآت املاليــة لصالــح زبنائهــا كانــوا رشكات أم خــواص.
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La Place Financière Algérienne est en pleine mutation. Après une période d’élargissement des
Réseaux, d’organisation des Établissements et de diversification des Portefeuilles et des Clientèles,
les Acteurs de cette sphère sont sollicités et même interpellés pour constituer un maillon important
de la Stratégie économique du Pays en dynamisant le Marché Bancaire, le Marché des Assurances
et l’expansion des Paiements électroniques.
Le nouveau Programme Gouvernemental adopté place les Questions économiques et financières
parmi les Priorités de la Nation au moment où le Pays entame un nouveau Régime de Croissance
qui valorise et complète le processus de Développement et de Prospérité sociale.
La mobilisation des Ressources d’Épargne et de Marché devant se substituer aux Ressources
budgétaires fait peser une nouvelle et lourde charge sur les Acteurs bancaires et financiers devant
désormais poursuivre l’œuvre de Modernisation des systèmes en place et élargir la gamme de
leurs produits et services pour favoriser ce passage salutaire du Budget au Marché et conférer au
processus de bancarisation et d’inclusion financière un contenu opérationnel.
C’est pour esquisser cette nouvelle trajectoire et la faire partager avec le Public et les Partenaires
économiques et financiers qu’un Consortium de Cabinets spécialisés adossé et animé par un Panel
d’experts placé sous la Coordination de Mr A. BENKHALFA : Consultant Indépendant, envisage
d’organiser à Alger, en Avril 2018 un Symposium International axé sur trois segments émergents
des Marchés bancaires et financiers : L’élargissement des Financements participatifs/Islamiques, le
Développement des Assurances et l’Expansion des Règlements électroniques.
Ces Thématiques correspondent, en effet, aux défis actuels du Pays : enrichir la gamme des
financements aux Entreprises et Investisseurs, valoriser les nouveaux produits du secteur des
Assurances et élargir le périmètre de Bancarisation des Transactions et d’inclusion financière des
Ménages et des acteurs de l’Informel.
Le Symposium placé sous le Patronage de Mr le Ministre des Finances s’inscrit, dans cette optique,
en mettant en relief les avancées accomplies par les Banques et les Compagnies d’assurances en la
matière et surtout les sentiers d’évolution future à la lumière des innovations enregistrées sur les
autres Places bancaires.

Ciblage de la Manifestation placée sous le Patronage de Mr le Ministre des Finances
Événement large Public : Entreprises et Ménages
Les Acteurs de la Place Financière face à leurs Publics et leur environnement
Deux Manifestations simultanées dans un lieu ouvert et accessible : la SAFEX
Une exposition publique et 3 colloques spécialisés avec une participation des Acteurs bancaires et financiers,
d’Algérie-Poste, des Sociétés spécialisées d’appui aux activités financières, des opérateurs de téléphonie.
Évènement de confortement de l’Image d’une Place en mouvement et une Synergie
d’Acteurs : Banques et ِCompagnies d’Assurances
Auditoires conviés dans les colloques : Personnels des Banques et des Compagnies
d’Assurances, Les opérateurs et milieux d’Affaires, les Étudiants
Entrée gratuite à l’Exposition et participation gratuite aux Colloques : Œuvre
d’information et de diffusion de la culture Financière

03/04/2018

MARCHE BANCAIRE ET FINANCE ISLAMIQUE
Évolution du Marché Bancaire : Performances/Contraintes/Challenges
Évolution récente des Produits et services bancaires rattachés à la Finance
Islamique.
Évolution récente des Produits d’assurances rattachés à la Finance Islamique.
Quelle profondeur du Marché pour les Produits bancaires et financiers
islamiques.
Quelles stratégies d’implantation des Windows Islamiques dans les Banques à
grands réseaux ? Interventions des Banques concernées.
Aménagements et Adaptations des Réglementations bancaires et fiscales :
Interventions de spécialistes Algériens et Etrangers.
Adaptations organisationnelles et financières dans les Etablissements à double
Marché : Banque conventionnelle et Islamic Banking
Quelles conditions pour une complémentarité féconde en Algérie : Finance
conventionnelle/Finance participative-Islamique ?

04/04/2018

LE MARCHÉ DES ASSURANCES CO-ORGANISÉ AVEC L’UAR
Survey analytique du Marché des Assurances : Forces/Faiblesses Interventions groupées
par l’UAR.
Les segments du Marché des Assurances : Quels taux de pénétration ? Quels décalages ?
Les nouveaux produits d’Assurances Corporate : Quelles opportunités ?
Les Produits d’Assurances Islamiques (Takaful).
L’expansion des Produits d’assurances des Personnes : Quels freins ?
Les pistes de rénovation réglementaire.
Le dispositif institutionnel de régulation, de supervision et de contrôle.
Les gisements/gains du marché de la Réassurance.
La Discipline de Place et l’Éthique : en construction ?
La modernisation du Management et des systèmes d’exploitation des Compagnies.

05/04/2018

MONETIQUE DE PAIEMENT
Analyse des capacités technologiques et fonctionnelles de la monétique de paiements.
Évolution du Marché des Paiements électroniques en Algérie : Avancées, Freins.
Quelle Stratégie de Place pour l’expansion des règlements électroniques ?
Politiques internes des établissements leaders.
Positionnement et stratégie d’Algérie-Poste.
Le dispositif de sécurisation des paiements à distance (E.-paiements).
Positionnement des Organes Interbancaires (SATIM – GIE)
Marché et perspectives du m.paiement : Partenariat Banques/opérateurs de Téléphonie.
Positionnement et challenges des réseaux internationaux (Visa, MasterCard) sur le
Marché Algérien.

ATELIERS
/ CONFÉRENCES SPECIALISÉS

Atelier / Conférence spécialisé 01

CARTOGRAPHIE DES RISQUES ET SEGMENTATION DES PORTEFEUILLES.

Atelier / Conférence spécialisé 02
SYSTÈMES D’INFORMATIONS ET SOLUTIONS INTÉGRÉES.
Atelier / Conférence spécialisé 03
SYNERGIE ET PARTENARIATS OPÉRATEURS DE TÉLÉPHONIE MOBILE/
BANQUES/َA SSURANCES.
Atelier / Conférence spécialisé 04
INDUSTRIES LOCALES : MATÉRIELS ET ÉQUIPEMENTS MONÉTIQUES

(Ces thématiques feront l’objet d’un programme d’intervention mixte :
Managers d’Établissements en Algérie et Intervenants étrangers qui seront transmis
ultérieurement à tous les partenaires).
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