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/SH/DG/2020
Monsieur le Président Directeur Général

Objet / Salon des Banques, Assurances et Produits Financiers.
(EXPOFINANCES 2020 du 17 au 26 Décembre 2020)
Monsieur le Président,
Nous avons l’honneur de porter à votre aimable attention que la 10ème édition du
Salon Expofinances a lieu cette année du 17 au 26 Décembre 2020 au niveau du
Pavillon Central–Zone A – SAFEX Alger toujours dans le cadre de la Foire de La
Production Algérienne.
Cette année encore, après une conjoncture particulière due au mouvement
social du Hirak, voilà une grande crise mondiale provoquée par la pandémie du COVID19 qui, à l’instar de tous les pays, a impacté de manière drastique l’économie
nationale, déjà à la recherche de sa diversification et de son détachement du joug de
la rente pétrolière de plus en plus en baisse.
Cette crise a montré, à tous, que les signaux économiques sont au rouge et
qu’une stratégie d’exception est indispensable et urgente pour amorcer la reprise
économique, ce qui a d’ailleurs été exprimée par les autorités algériennes par
l’orientation vers une nouvelle approche économique basée sur la connaissance et la
recherche de mise en valeur des potentialités algériennes portées par une jeunesse
dont le niveau et l’engagement ont permis d’engranger des réalisations non
négligeables qui ont compensées le manque de moyens étatiques durant cette période
de pandémie.
Une nouvelle approche économique est d’hors et déjà entamée faisant prendre
conscience de la nécessité d’un nouvel état d’esprit basé sur la modernisation de
moyens, la Numérisation de l’économie, la Digitalisation des entreprises et
l’Innovation comme stratégie de développement de l’entreprise algérienne ;
Maintenant plus que jamais, Il apparait évident qu’un rôle intelligent, efficient
et actif du secteur des finances est primordial , voire vital pour la relance
économique à travers la mise en place d’une stratégie d’appui adaptée aux besoins
réels des entreprises pour les booster à se relancer , voire à se relever d’une crise
qui fait courir le risque d’un effondrement total de l’économie.

Stratégie basée sur une mobilisation et une répartition judicieuse des moyens
financiers et par le lancement de nouveaux produits à même d’offrir de nouvelles
alternatives aux potentiels investisseurs et sous tendue par un accompagnement de
sociétés

d’assurances,

de

garantie et

de

leasing

et

de potentiels

fonds

d’investissements dont le nouveau rôle est de garantir et mieux porter le projet
d’une économie nouvelle.
Le secteur financier constituant

la colonne vertébrale de cette dernière,

toutes ses potentialités doivent se sentir réquisitionnées pour conjuguer les efforts
et innover dans les actions à mener pour un apport efficient ;
Il est attendu de toutes les entreprises du secteur l’éclosion d’une nouvelle
stratégie tant envers les entreprises qu’envers l’ensemble des citoyens pour une
meilleure sensibilisation et retrouver la confiance de partenariat qui permettrait la
réussite de nouveaux produits (e.paiement, e-banking, finance islamique, nouveaux
produits des assurances…).
Au cours de cette session du salon Expofinances, nous nous efforcerons à une
communication adaptée aux besoins des exposants mais aussi des entreprises et
citoyens visiteurs qui voudront se familiariser avec ces nouveaux produits ;
La thématique du salon
‘’ La Finance Islamique et la Numérisation du Secteur
Pour la relance d’une Economie Innovante’’
Incite à une préparation intense pour une large communication qui permettrait
une bonne compréhension des concepts et encouragerait l’adhésion du citoyen.
Des propositions d’autres sujets de communication sont à la discrétion de
chacun des exposants pour faire du salon Expofinances un lieu de communication,
d’information, de découverte et de vulgarisation de nouveaux produits.
Aussi, nous vous invitons à une participation active en prenant dès à présent
attache avec nos services en vue de formaliser votre adhésion et assurer ensemble
une préparation adéquate qui nous permettra de vous assurer le meilleur confort.
Dans l’attente, Veuillez agréer, Monsieur Le Président, l’expression de notre
haute considération.
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