
 

 

Direction de l’Exploitation et de l’Informatique        Alger, le 22 février 2016 

 

Avis N°04 /2016 
Portant codification des Valeurs de l’Etat 

- Adjudications du mois de mars 2016 - 
 

 

Suite à la demande de la Direction Générale du Trésor relative à la codification des 

valeurs qu’elle émettra sur le marché primaire, Algérie Clearing a le plaisir de vous 

informer que les titres des prochaines adjudications qui se tiendront au cours du mois de 

mars, porteront les codes ISIN (International Securities Identification Numbering, ISO 

6166) suivants: 

 

 L’adjudication du 02/03/2016 : 

 DZ0000501654 pour le BTC 13 semaines, échéance 05 juin 2016 ; 

 DZ0000501662 pour le BTC 26 semaines, échéance 04 septembre 2016 ; 

 DZ0000610083 réouverture du BTA 01 an, échéance 10 janvier 2017 à 

coupon 2,00% ; 

 DZ0000700363 réouverture de l’OAT 15 ans, échéance 19 juillet 2030 à 

coupon 4,00%. 
 

 L’adjudication du 09/03/2016 : 

 DZ0000501670 pour le BTC 13 semaines, échéance 12 juin 2016 ; 

 DZ0000501688 pour le BTC 26 semaines, échéance 11 septembre 2016 ; 

 DZ0000620066 réouverture du BTA 02 ans, échéance 17 janvier 2018 à 

coupon 2,25% ; 

 DZ0000700348 réouverture de l’OAT 07 ans, échéance 05 juillet 2022  à 

coupon 3,25%. 

 L’adjudication du 16/03/2016 : 

 DZ0000501696 pour le BTC 13 semaines, échéance 19 juin 2016 ; 

 DZ0000501704 pour le BTC 26 semaines, échéance 18 septembre 2016 ; 

 DZ0000630107 pour le BTA 03 ans, échéance 21 février 2019 à coupon 

2,50% ; 

 DZ0000700355 réouverture de l’OAT 10 ans, échéance 12 juillet 2025  à 

coupon 3,75%. 



 

 

 

 L’adjudication du 23/03/2016 : 

 DZ0000501712 pour le BTC 13 semaines, échéance 26 juin 2016 ; 

 DZ0000501720 pour le BTC 26 semaines, échéance 25 septembre 2016 ; 

 DZ0000650097 réouverture du BTA 05 ans, échéance 26 juillet 2020 à 

coupon 2,75% ; 

 DZ0000700363 réouverture de l’OAT 15 ans, échéance 19 juillet 2030  à 

coupon 4,00%. 

 

 

 


