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La Bourse de Tunis -BVMT et la Bourse d'Alger –SGBV  
Signature d’un accord de coopération 

 

 
La Bourse de Tunis (BVMT) et la Bourse d'Alger (SGBV) ont le plaisir d’annoncer la signature 

d’un protocole d'accord le Jeudi, 22 Mai 2014 à Tunis, en marge de la deuxième édition de 

"INVESTIA", le Salon de la Bourse et des Services Financiers.  
 

Dans le cadre de cet accord, les deux bourses se sont engagées à renforcer les liens de 

coopération dans le respect mutuel des lois et règlements qui régissent les deux places. Les 

axes de coopération portent  essentiellement sur :  

1- L’échange d’information et d’expériences,  

2- La formation et l’assistance technique,  

3- La promotion de la culture boursière, 

4- Le développement des doubles cotations. 
 

M. Yazid Benmouhoub, Directeur Général de la Bourse d'Alger a déclaré que le 

rapprochement entre les deux bourses vient à point nommé pour dynamiser une 

coopération établie depuis plus d'une décennie. Avec la Bourse de Tunis, nous partageons 

les mêmes objectifs et ambitions, à savoir, faire progresser le rôle de nos marchés dans le 

développement des économies des deux pays, pour booster la croissance de nos entreprises 

et leur assurer un rayonnement régional et une visibilité internationale.   
 

De son côté, M. Mohamed Bichiou, Directeur Général de la Bourse de Tunis, a indiqué que la 

consolidation de la coopération avec nos homologues algériens s'inscrit dans notre volonté 

de favoriser à moyen terme la création d'un espace financier maghrébin homogène pouvant 

multiplier les opportunités d'investissements pour les opérateurs locaux et les investisseurs 

étrangers. Nous œuvrerons dans ce cadre à conjuguer nos efforts pour réunir les conditions 

d'une meilleure intégration de nos marchés financiers et aplanir les obstacles pour que nos 

acteurs de marché puissent soutenir les ambitions économiques de nos pays. Nous espérons 

qu'à travers ce nouvel accord, nous puissions contribuer à l'essor de nos économies. 

 

 



À propos de la Bourse de Tunis - BVMT  

La Bourse de Tunis , appelée officiellement Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis (BVMT) 

depuis le 15 novembre1995. Elle est responsable de la gestion, de la sécurité et de la 

promotion du marché tunisien des valeurs mobilières et ses actionnaires sont les sociétés 

d'intermédiation en bourse. Son principal indice boursier est le Tunindex. 

Pour plus d’informations : www.bvmt.com.tn. 

 

À propos de la Bourse d’Alger - SGBV  

La Société de la Gestion de la Bourse des Valeurs Mobilières,  est une société par actions de 

droit Algérien,  dont  les  actions  sont  totalement  détenues  par les Intermédiaires en  

Opérations  de Bourse (IOB) agréés qui sont actuellement les banques publiques.  

Créée  par  le  décret  législatif  n°93‐10  du  23 mai  1993  (ci‐après  désigné  «  La  Bourse  

d’Alger SGBV»). Les missions de la société sont exercées sous le contrôle de la Commission 

 d'Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse (COSOB).  

Pour plus d’informations: www.sgbv.dz. 
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