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Dans le contexte actuel de refondation du modèle économique et politique

algériens, il est urgent de faire le point et de dresser le diagnostic du

secteur financier, principale moteur d’une économie dynamique.

Une évaluation du terrain permettrait d’esquisser des voies non pas de

réforme mais de restructuration. Les dysfonctionnements sont à un tel

niveau qu’il ne s’agit plus de corriger ici et là, mais bien de redessiner, dans

une large proportion, le cadre et les modes de fonctionnement du système

financier et de son secteur bancaire.

Cette matinale aura à analyser les caractéristiques intrinsèques du secteur

bancaire, qui domine le secteur financier algérien, ainsi que celle des

différents acteurs et leurs contributions à la croissance. Avec seulement 6

banques publiques, 14 banques privées étrangères et 1 489 agences, le

secteur bancaire algérien demeure à la traîne, comparativement à celui de

ses plus proches voisins du Maghreb (6 388 agences au Maroc).

C’est dire le faisceau de difficultés dans lequel les banques algériennes

sont prises. Et la faiblesse de l’intermédiation bancaire.

La part prépondérante du secteur public dans le financement de

l’investissement entraîne un déséquilibre important des bilans des banques

publiques et une absence relative des banques privées dans ce segment

de marché.

Par ailleurs, la matinale soulignera le retard commercial et technologique

qui appelle des évolutions urgentes en matière de réglementation, de

création de nouveaux produits ainsi qu’une amélioration qualitative de la

ressource humaine.
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Bio Express 

● Conseil et formateur dans deux cabinets qu’il dirige : 
BRS Consultants & Associés (France) et SL Finance 
(Algérie).

● Consultant international, MBA en Finance de 
l’Université de Californie (USA) et d’une licence en
Economie Financière de l’Université d’Alger.

● A exercé entre 1990 et 1995 plusieurs fonctions au 
sein de la Banque d’Algérie, Secrétaire Général du 
Conseil de la Monnaie et du Crédit puis Directeur de 
la Dette Extérieure

● Carrière internationale ( UBAF, NARA Consulting, 
HSBC)

● DG HSBC Algérie ( 2007 a 2013)

Rachid SEKAK
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● Actuellement vice-président de la commission 
banque-ICC Algérie (en cours d’homologation) et 
Directeur du Réseau des Centres
d’Affaires/Corporate de Société Générale Algérie. 

● Il a engrangé 19 ans d’expérience dans le domaine
bancaire, principalement dans le Corporate 
Banking et les métiers transactionnels (trade et 
cash management). 

● Formé dans le secteur bancaire privé, il y a occupé
des postes de management dans des banques
internationales dont BNP et  HSBC.

Mohamed Nazim

BESSAIH
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Mohamed KRIM

Bio Express

● Actuellement PDG de la BDL et président du CA de la 
Finalep.

● Début de carrière dans le secteur bancaire en 1985 à 
la BDL.

● 2004, chargé de la mise en œuvre du système de 
paiement de masse et de la monétique nationale et 
internationale.

● 2014- 2016, Président de la Commission technique 
statutaire de leasing de l’ABEF.

● 2016, Président du CA de la SATIM.


