
 

 

 

 

 

 

 

Plus qu’un simple Salon un média à grand impact ! 

Cette année encore s’ouvre votre fabuleux espace-temps : le salon EXPOFINANCES, du 24 

au 30 Décembre 2014 au niveau du pavillon Central Zone A du Palais des expositions – Pins 

Maritimes – Alger. 

06 jours de rencontre, d’échange, d’information et de réalisation, autour du thème : 

La Finance : moteur de développement de la PME/PMI. 

Des experts nationaux et internationaux du secteur des banques, assurances et des chefs 
d’entreprise seront au rendez-vous pour des échanges efficaces et  directs. 

Pour cette édition, nous essayerons à travers une multitude d’ateliers et de conférences de 
démontrer et d’expliquer la réelle valeur ajoutée des PME/PMI dans une économie et la 
nécessité d’y accorder les finances indispensables  à son développement.  

 

Plus utile que jamais, le Salon EXPOFINANCES  est le trait d’union 
entre tous ceux qui se projettent dans l’avenir. 

 

EXPOFINANCES 2014 regroupe tous les acteurs du secteur des finances, dans le but de : 

 Permettre la circulation de l’information entre les différentes institutions et 

organismes d’état,  les établissements privés et les entreprises. 

 Créer un réseau d’échange entre les professionnels du secteur,  

 Permettre  aux différents organismes de faire connaitre leurs nouveaux produits. 

 Avoir une meilleure visibilité sur la tendance du marché et sur la concurrence.   

 Renforcer les liens et la relation fournisseur/client,  

 

 

 

 



Les secteurs représentés au salon EXPOFINANCES 2014 :  

Les Institutions :  

Ministère des Finances  

Directions du ministère des finances : DGD / DGI / DGC. 

Ministère du commerce. 

Ministère de l’industrie. 

Banque d’Algérie. 

Chambres de commerces. 

Les Banques et Assurances :  

 Banques étatiques et privées. 

 Compagnies d’Assurances étatiques et privées.  

 Sociétés d’assurances mutuelles 

 Caisses nationales d’assurance maladie / de sécurité sociale 

 Sociétés de réassurances 

 Bancassurances. 

 Courtiers en assurances (courtage et conseil en assurance et réassurance).  

 Sociétés d’assurance crédit. 

La Bourse :  

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

Dépositaire Central des titres en Algérie (Algérie clearing) 

Société de la Gestion de la Bourse des Valeurs Mobilières (SGBV) 

Bourse de la Sous-traitance et de Partenariat (BASTP) 

 Sociétés Cotées en bourse : Sociétés émettrices de titres (Air Algérie / Saidal / Sonatrach / 

Alliance Assurance / NCA Rouiba ...). 

 

 

 

 

 

 



Autres produits financiers :  

Organismes de Crédit /  d’Epargne. 

Sociétés d’assistance (assistance auto, assistance voyage, assistance transport, assistance 

médicale)  

Sociétés de sécurité, d’équipements de sécurité et de télésurveillance. 

Les fournisseurs de solutions et logiciels informatiques (assurances, sécurité de travail, 

sécurité réseaux…) 

Sociétés de Leasing. 

Caisses et fonds de garantie. 

Bureaux d’études  et  de conseils en finance. 

Editeurs de logiciels destinés aux banques et assurances. 

Sociétés de Monétique : fournisseur de Matériels et logiciels. 

 Cabinet d’audit et d’expertise comptable.  

Université, Instituts et Ecoles de formation dans le secteur des Finances. 

Médias généralistes et spécialisés dans le secteur des Finances. 

Autres services :  

Organismes de promotion et de financement de l’immobilier. 

Entreprises d’assistance et de maintenance technique (immobilier) 

Entreprises portuaires 

Entreprise de transport et de fret.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Conférences  EXPOFINANCES 2014 : 

  La PME et les garanties bancaires.  

 Assurer son entreprise : locaux / Personnel / Idées. 

 Dispositifs de financement des PME /PMI : ANDI/ANSEJ/CNAC/ANGEM/…. 

 Entreprise de services : une niche à très grande valeur ajoutée. 

 E-paiement, E-commerce : ou quand la PME est à la pointe de la technologie. 

 Certification des maintenanciers en bâtiments : une meilleure garantie pour les 

banques. 

 Entrée en Bourse pour une PME/PMI : Mode d’emploi. 

 Le Leasing : Comment faciliter l’axés ? 

Ateliers  EXPOFINANCES 2014 : 

 Assurance  personne : Présentation et comparatifs des différents produits par les 

assureurs. 

 Crédit immobilier : les différentes mesures de facilitations. 

 



Édition précédente :  

 Nombres de  Participants : 52 Participants. 

 Surface Globale : 3000 m².  

 Pavillon : Central Zone A. 

 Date : du 18 au 22 Décembre 2013 

 Ils ont participé au salon :  

MINISTERE DES FINANCES /  DGI / DGDN / DGC / MINISTERE DU COMMERCE / 

BANQUE D’ALGERIE / BOURSE D’ALGER ‘SGBV’ / UAR / ABEF/ IFIDAS /  CNA / 

CAAT / FGA / CCR / MAATEC / EXAL  / ALLIANCE ASSURANCE  / ANDI / BADR 

BANQUE / BDL / BEA / BNA / CAAR / HOUSING BANK / SATIM / SNL/ DJAZAIR 

ISTITHMAR / IDJAR EL DJAZAIR / CAGEX / CASH ASSURANCES / CGCI / CGMP/ 

CNEP BANQUE / CNRC / FGAR / FRANSABANK / SAA / AGB BANK / AL BARAKA 

BANQUE / SALAMA ASSURANCES / TRUST BANK / SOFINANCE / RSH / AMANA 

ASSURANCE / ANGEM / CASNOS / INPED / ALGERIE CLEARING . 

Ont collaboré au Salon :  

ENRS / EPTV / QUOTIDIEN LE TEMPS D’ALGERIE / QUOTIDIEN EL 

MOUDJAHID / QUOTIDIEN HORIZON / QUOTIDIEN ECHAAB 

Conférences et ateliers :    

Animées par des experts. 

5 Conférences. 

3 Ateliers. 

 

 

 



       Exposer à EXPOFINANCES 2014, c’est s’inscrire  

       dans une dynamique positive. 

      C’est s’associer  à un événement fort, innovant  

      et créateur de perspectives ! » 

2014 

Cité du 08 Mai 1945 Local D   Baba-Hassen   ALGER 
Tél. / Fax : 021 35 19 22  -  0793 18  37  71   /  0560 06 31 16 

Email : contact@mira-cardsedition.com 
www.mira-cardsedition.com 

 

Palais des Expositions - Pins Maritimes -  Alger 
Tél : 021 21 01 23 à 30 Fax : 021 21 05 40 / 021 21 96 00 

E-mail : dpc@safex-algerie.com 
www.safex-algerie.com 

www.expofinances.com 
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