
FICHE TECHNIQUE    

• Salon dédié aux Finances, Banques, Assurances et autres services annexes

(Bourse, Sociétés en bourse, Sociétés de Leasing, Bureaux d’études et conseil

spécialisés, Centres de formation...)

• Le salon a été créé pour servir de plate forme de communication du Ministère des

finances (avec l’ensemble de ses structures : Impôts, Douane, Banque d’Algérie,

Banques Primaires, Bourse, Compagnies d’assurances, Bureaux d’experts, de

conseil, de chercheurs et Ecoles de formation en Finances, Banque et assurances).

• Le Salon Expofinances se tient en même temps que La Foire de la Production

Nationale dont il constitue le noyau central et afin de créer une synergie entre

tous les secteurs de l’économie algérienne.

• Le Salon Expofinances a été, depuis 2010, placé sous le parrainage technique de

Monsieur Le Ministre des Finances, qui a toujours participé à travers ses

différentes directions générales (La DGI a toujours participé et a animé, par ses

cadres qui se relayaient, un ensemble de rencontres B to B avec les entreprises de

production présentes à la FPA, plus de 500 entreprises ont été reçues, de la

documentation a été largement distribuée).

• Permettre un rapprochement marqué de la banque tant vers les producteurs

que vers la société civile toute entière (salariés, étudiants, artisans, sans

emploi, acteurs de l’informel et retraités…)  afin, qu’ensemble, des mesures

efficaces pour la relance de l’entreprise soient entamées avec de nouvelles

approches de gestion plus intelligentes et orientées vers une digitalisation

plus prononcée qui sous-tendrait une transparence sans équivoque et une

relance du processus de financement avec une assurance diversifiée qui

interviendrait comme soutien réel à l’investissement de l’entreprise et pour

la société  lui permettre de comprendre le vrai rôle de la banque et des

assurances, entre autres, et avoir accès aux nouveaux moyens de paiement

pour lequel un grand retard est constaté.



              

 

Objectifs du Salon Expofinances 2022  

   

• Favoriser la circulation de l’information entre les différentes institutions 

et organismes d’état, les établissements bancaires et assurances et plus de 1000 

entreprises privés et publics, exposantes en plus des visiteurs à la recherche de 

l’information bancaire ou assurances. 

• Vulgariser les nouvelles directives et décisions gouvernementales sur le 

terrain à travers les participants chacun dans son domaine (Réglementation 

Générale, Impôts, Douanes, Banques, Assurances, Commerce, etc…) pour une 

meilleure compréhension et application. 

• Créer un climat de confiance avec les clients afin d’accélérer la 

bancarisation, l’utilisation de la monnaie fiduciaire et aussi vulgariser et 

généraliser le « e-payement ». 

• Communiquer plus et efficacement en ce qui concerne le  Finance 

Islamique 

• Créer une plate-forme d’échanges Inter et Intra-sectoriels. 

• Être le lieu où l’ensemble des intervenants du secteur (Banques, 

Compagnies d’Assurances, Caisses de Leasing, Courtiers, Experts conseillés, 

Développeurs de logiciels, Fabricants et distributeurs de matériels et accessoires 

bancaires, Formateurs du secteur) puissent, à travers des ateliers, procéder à 

des démonstrations, des explications voire de la vulgarisation de leurs produits 

dans le cadre des thématiques du salon. 

• Permettre d’exposer les nouvelles mesures préconisées pour la sortie de la 

crise et la relance de l’économie qui induiront la reprise de confiance du 

contribuable. 

    Pour 2022 

Soucieux d’apporter sa pierre pour améliorer, chaque année, l’impact du salon 

Expofinances après le succès des 10 précédentes sessions, cette année verra une 

communication continue tout au cours du salon orientée vers le citoyen pour une 

meilleure compréhension de la Finance Islamique, les détails de ses produits, leurs 

accessibilités et son impact sur l'investissement et l'économie. 

 L'ensemble des participants sont invités à communiquer sur ces thèmes à 

travers des tables rondes où seront présents les représentants des entreprises et 

des citoyens et en présence des médias. 

 



              

 

Secteurs représentés au Salon Expofinances 

 

Les Institutions : 

Ministère des Finances et ses 

différentes directions Générales 

(DGD / DGI / DGDN / DGT / DGB 

/ DGC) 

Ministère du commerce. 

Ministère de l’industrie. 

Chambres de commerces et 

d’Industrie. 
  

Les Banques et Compagnies 

d’Assurances : 

Banques étatiques et privées. 

Compagnies d’Assurances. 

CNL 

Caisses nationales de sécurité sociale 

et Sociétés d’assurances mutuelles. 
 

La Bourse :  

COSOB.  

Bourse d’Alger SGBV. 

Bourse de la sous-traitance BASTP 

Algérie clearing,  

Sociétés émettrices de titres  

Sociétés publiques et privées 

désirant faire leur entrée en 

bourse. 

 

  Autres produits financiers : 

Compagnies de Leasing. 

Organismes de Crédit / d’Epargne 

et d’investissement. 

Caisses et fonds de garantie. 

Bureaux d’études et de conseils en 

finances. 

Editeurs de logiciels destinés aux 

banques et assurances. 

Monétique : Fournisseurs de 

Matériels et logiciels.  

Sociétés d’assistance (assistance 

auto, assistance voyage, 

assistance transport, assistance 

médicale)  

Sociétés de sécurité, 

d’équipements de sécurité et de 

télésurveillance. 

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. 

Entreprises productrices de 

services



              

 

                     Propositions de Thématiques à développer au Salon ? 

 

 La Finance Islamique : une dominante du secteur son rôle dans la bancarisation. 

 La Finance Islamique : Impact des guichets ouverts au niveau des banques sur le citoyen 

 La Finance Islamique : son impact sur l’investissement 

 La Finance Islamique : son inter activité avec la Finance Digitale. 

 

 Le reprofilage des avantages fiscaux au profit des petites entreprises, réellement 

productives. 

 Les moyens de financement des Start-up. 

 L’appui à la numérisation de l’économie par une accélération de la numérisation et 

digitalisation des banques. 

 Le paiement électronique et la sécurisation des moyens de paiement. 

 L’apport des fonds d’Investissements pour la relance et la création de nouvelles 

entreprises 

 La digitalisation des banques et la bancarisation. 

 La Finance Digitale et l’Inclusion Financière  

 L’ouverture des capitaux des entreprises du secteur au Privé. Création de Banques 

Privées 

 Les assurances : Le Digital dans le secteur des assurances 

 Appui aux producteurs et nouveaux produits pour rentabiliser le secteur. Leur rôle 

financier. 

 Le Leasing : relais essentiel pour palier le risque du financement bancaire. 

 L’exportation des services et leurs couvertures financières et assurances. 

 

NB/ Ce sont là autant de sujets qui peuvent donner lieu à des débats qui doivent être 

bien médiatisés et sponsorisés pour avoir un impact tant sur l’entreprise que sur le 

citoyen. 

La liste définitive est à préciser au fur et à mesure des suggestions des exposants.          

   Quelques Chiffres : EDITION 2021 

 Nombres de Participants : 62 Participants. 

 Surface Globale : 2200 m².  

 Pavillon : Central Zone A. 

 Date : du 13 au 25 Décembre 2021 

 



              

 

 

Ont participé au salon :  

    MINISTERE DES FINANCES / DGI / DG Douane / DGC / MINISTERE DU COMMERCE / 

MINISTERE DE L’HABITAT / ALGEX / BANQUE D’ALGERIE / BOURSE D’ALGER ‘SGBV’ / UAR / 

ABEF/ IFIDAS /  CNA / CAAT / FGA / CCR / MAATEC / EXAL  / CASH ASSURANCES / ALLIANCE 

ASSURANCES  / GAM ASSURANCES / TAAMINE LIFE ALGERIE / ANDI / BDL / BEA / BNA / CPA / 

BADR BANQUE / CAAR / HOUSING BANK / SOCIETE GENERALE / SATIM / SNL / DJAZAIR 

ISTITHMAR / EL DJAZAIR IDJAR / CGCI-PME / CGMP / CNEP BANQUE / CNRC / FGAR / 

FRANSABANK / SAA / AGB BANK / AL BARAKA BANQUE / SALAMA ASSURANCES / CAARAMA 

ASSURANCES / TRUST BANK / CAGEX / SOFINANCE / SRH / AMANA ASSURANCE / ANGEM / 

CASNOS / INPED / ALGERIE CLEARING / ANSEJ / CCI MEZGHENA-ALGER / ALSALAMA BANK / HB 

TECHNOLOGIES / BNP PARIBAS EL DJAZAIR / MLA / FNI / FSIE / INTELLIX GROUP /  

INNOVATION MAKERS / MADAR HOLDING / TASSILI AIRLINES / ANEXAL / LOGITRANS / CNMA  

/ MINISTERE DE L’HABITAT / CHALLENGE WAY / ALGERIE POSTE / BNP PARIBAS ALGERIE  / 

FGCMPI / EXPERT MARITIME HAKEM / L’ACTUEL / BAOSEM / TRUST ASSURANCES / MAPFRE / 

ALGERIENNE VIE / IDJAR LEASING / ALC LEASING / ANEP-AME / LA CIAR /  

            

 

 

 

 

             

                                                                        
 

                                                                                                   

                                                                                                                                                    


