
Abdel Hakim BERRAH 

6 rue Ferroukhi Mustapha 

Alger ; Algérie 

Courriel : ahberrah@hotmail.fr 

60 ans 

Marié, 2 enfants 

 

 

Expérience professionnelle 

 

12/2012 à ce jour   Commission d’Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse     

                               (COSOB), Autorité des Marchés Financiers 

                               Président 

 

02/15-03/2016       Union of Arab Securities Authorities (UASA), Union des régulateurs                                              

                              Arabes,  

         Président  

 

06/2015 à ce jour   Fondation Africa-France 

                               Membre du comité de pilotage cluster Finance 

 

 03/11-12/2012      Institut maghrébin d’Economie Douanière et Fiscale  

       Organisme algéro-tunisien de formation des cadres supérieurs des 

       Ministères Algérien et Tunisien des Finances (Douane, Impôt, Inspection       

       générale, Domaine, etc.) 

         Directeur général  

 

11/04-01/2011      Prescrire, Organisme de recherche et de formation des soignants et  

                              une publication indépendante d’économie de la santé et de 

                              pharmacovigilance, 160 personnes 

                              Directeur général en charge des Opérations 

                              Activités de recherche, de rédaction scientifique et de développement. 

                        

07/02 –01/05          Compagnie Algérienne d’Assurance & de Garantie des Exportations 

                               Crédit à l’export (CAGEX)  - 100 personnes -       

                               Président directeur général 

                               Président du conseil d’administration, chargé de la direction générale  

 

12/00 – 07/02         Société Nationale d’Assurance (Alger) 

                               Assurances toutes branches – 5000 personnes – 40% du marché algérien 

                               Cadre dirigeant-Assistant du Président 

- Elaborer le schéma de modernisation 

- Diriger la cellule de veille technologique 

- Présider le comité informatique 

 

09/98 – 09/00         Commission d’Organisation & de Surveillance des Opérations de Bourse 

                               40 personnes-                                     

                               Secrétaire général 

- Mettre en place les structures de l’institution 

- Diriger le comité ‘Bourse d’Alger’  



  

06/95 – 09/98         Institut National des Finances 

                               1500 étudiants en graduation- 120 enseignants- 350 agents 

                               Directeur général 

- Présider le comité d’orientation 

- Développer les programmes pédagogiques  

 

02/88-06/2004       Ecole Supérieure de Commerce d’Alger 

                              Chargé de Cours en techniques quantitatives 

- Dispenser des cours de Mathématiques 

- Encadrer les étudiants en fin de cycle 

 

 

Formation Initiale 

 

09/85 – 07/87       Master by Research, Ingénieur 3
ème

 cycle en techniques quantitatives et       

                             contrôle optimal, Université de Warwick, Grande Bretagne 

09/81 – 07/85       Ingénieur en techniques mathématiques & Optimisation, Université de  

                             Warwick, Grande Bretagne 

 09/80 – 07/81      Proficiency of English, King’s school of English, United Kingdom 

 

 Stages Pratiques  

 

- CANADA (Janvier 1998, Juillet 1998, Mars 1999 ) 

    CVMQ, Bourses de Montréal et Toronto, Sociétés de fiducie Maisons de  

    Courtage, Banques et Organismes Financiers, Dépositaire Central ( CDS ) et HEC. 

 

- FRANCE (à maintes reprises) 

 Stage des régulateurs auprès de la COB, SICOVAM, CMF, Société Générale et BNP 

(salle des marchés). 

 

- ETATS - UNIS (Février 1998)  

 Banque Mondiale 

 Wall street  

 Citi Bank Group  

 

-TUNIS  

 Bourse de Tunis, Conseil des marchés financiers, Dépositaire central des titres et 

Maisons de Courtage 

 

 

Participation aux projets  

 

- Mise en place de l'Ecole Nationale des Impôts (participation de l'Ecole Nationale des Impôts 

de Clermont - Ferrand) 

 

- Mise en place de la Commission d’Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse 

d’Alger (Financement conjoint Banque Mondiale - ACDI Canada) 

 

 



- Montage et suivi de la SGBV (Bourse d’Alger)  

(Financement conjoint Banque Mondiale - ACDI Canada) 

 

- Mise en place du marché des bons du Trésor  

(Financement conjoint Banque Mondiale - ACDI Canada) 

 

- Projet MEDA pour la modernisation du secteur financier (Financement UE)   

 

- Projet Dépositaire Central (Participation de SICOVAM-FRANCE avec financement 

conjoint Banque Mondiale - Trésor Français). 

 

- Projet de création d’une filiale d’assurance spécialisée dans la branche VIE. 

 

 

 

Langues 

 

Arabe, Français et Anglais   

 

 

Activités & Intérêts 

 

 

- Président de l’Union Arabe des Autorités de Marchés Financiers, Dubai 

 

- Consultant auprès d'organismes d'étude et d’enseignement (Institut Maghrébin de 

financement du développement (Tunis), INPED (Institut de Management, Alger) 

 

-  Président de jury et du Comité Pédagogique à l'Ecole Supérieure de Commerce 

d’Alger 

 

-  Administrateur auprès sociétés de gestion des participations de l’Etat 

 

-  Président et Membre Fondateur de l'Association de "Groupement des Ecoles de 

Management" 

 

- Encadrement des stages de formation des Intermédiaires en Opérations de Bourse à 

TUNIS et LYON 

      

- Président  du Conseil scientifique de l’Institut Supérieur d’Assurance et de gestion 

d’Alger 

 

- Conférencier auprès de l’école supérieure d’Assurance de Paris et de l’Institut 

Supérieur d’enseignement Commercial (Paris –Montparnasse) 

 

- Consultant local de la Banque Africaine de Développement  

 

- Diverses publications  

 


