P E T I T- D E J E U N E R D E P R E S S E
9 JANVIER 2020
A G E N D A 2 0 2 0 D E PA R I S E U R O P L A C E

Ordre du jour
I. Plan d’action stratégique 2030 de Paris EUROPLACE.
II. Rapport Infrastructures : « Le marché mondial des infrastructures – Les
enjeux de la Place de Paris ».
III. Rapport du groupe de travail « Gouvernance actionnariale et pratiques
de marché » : des actionnaires responsables, au service des entreprises ; nos
propositions.
IV. Priorités d’actions 2020 Europe/ France.
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I. PLAN D’ACTION STRATEGIQUE 2030

Méthode :
- Organisation de réunions de consultation avec l’ensemble des parties concernées de la place
de Paris : banques de financements, entreprises, investisseurs (assurance, capital
investissement, gestion d’actifs), finance environnementale et sociale, Fintech et innovation
financière etc..
- Rédaction d’un rapport de synthèse avec l’appui de McKinsey.

Notre raison d’être : financer une croissance durable de l’économie
française et européenne
3 objectifs :
• Un financement efficace, avec une épargne mieux orientée vers les besoins des
entreprises et collectivités locales.
• Un financement de l’économie durable, qui accélère l’investissement
responsable, la finance environnementale et sociale.
• Un financement qui repose sur des marchés financiers européens intégrés et
compétitifs.
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PLAN D’ACTION STRATEGIQUE 2030

La nécessité de relever plusieurs défis d’envergure :
• Emporter l’adhésion de toutes les parties prenantes;
• Gagner en influence européenne;
• Renforcer notre taille critique;
• Poursuivre notre mobilisation sur les enjeux attractivité/compétitivité.
AXES STRATEGIQUES 2030
1. Mieux exploiter nos 7 domaines d’excellence
•
•

Entreprises : renforcer la compétitivité de la place en matière d’accueil des émetteurs et
d’accompagnement du financement des entreprises, y compris PME/ETI.
Gestion d’actifs/Pôle Investisseurs : attirer d’avantage d’épargne internationale,
optimiser l’orientation de l’épargne vers l’épargne longue – épargne retraite et financement
des entreprises.

•

Banque de Financement et d’investissement : consolider la position de la place de

Paris en Europe, dans un deuxième temps jouer un rôle moteur dans la réinvention
du modèle européen de BFI.
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PLAN D’ACTION STRATEGIQUE 2030

•
•
•
•

Finance environnementale et sociale : viser le leadership mondial avec un objectif de
part de marché supérieure à 25% à 2030.
Innovation/Fintech : accélérer les financements, muscler notre système d’innovation.
Infrastructures : élargir le pipe-line de projets, développer le financement des grands
projets au service des territoires et de l’Europe.
Recherche financière : développer et promouvoir la R&D de la place de Paris.

2. Des objectifs complémentaires
•
•
•
•

Poursuivre la simplification de la réglementation et son application harmonisée au plan
européen et mondial (level playing field)
Aligner la fiscalité sur les objectifs de développement de la Place
Développer, valoriser nos talents
Renforcer la capacité d’influence européenne et internationale de la place de Paris et en
premier lieu contribuer à faire avancer une Union des marchés de capitaux (CMU)
ambitieuse.
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II. RAPPORT INFRASTRUCTURES

Méthode :
Un groupe de travail, présidé par Jean Beunardeau, Directeur général de HSBC France, composé de
représentants de l’ensemble des parties concernées : entreprises industrielles du secteur des
infrastructures, investisseurs, banques et intermédiaires financiers, Autorités de marché, Banques de
développement européennes.

1- LES ENJEUX
•
•

-

Un besoin d’investissement massif
3500/4000 mds $/an pour couvrir les besoins mondiaux, avec un gap de financements à
couvrir de 1500 mds $/an.
Les financements publics ne suffiront pas, d’où la nécessité de développer les
financements privés.
De nouveaux enjeux de compatibilité des investissements avec la satisfaction des
besoins de l’économie durable
Tout nouvel investissement devra générer des avantages socio-économiques classiques,
mais également concourir à l’atteinte des objectifs de développement durable
Ce qui rend la mise en œuvre des projets plus urgente et plus complexe.
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RAPPORT INFRASTRUCTURES
2- L’ECOSYSTEME DE LA PLACE DE PARIS
-

-

Une composante industrielle de très grande qualité : groupes français du bâtiment, des
travaux publics, des transports, de l’énergie, de l’environnement, leaders mondiaux
Des banques françaises et internationales actives et compétentes, un pôle d’investisseurs en
forte croissance
Un secteur public expérimenté et actif.
3- RECOMMANDATIONS

I. Accompagner les évolutions du marché mondial des infrastructures et adapter l’offre de la
place de Paris
Recommandation 1
Mettre en place un système de veille sur les évolutions du marché mondial et sur les facteurs
impactant la demande et l’offre.
Contribuer – dans le prolongement des travaux du récent G20 – à faire émerger la notion «
d’infrastructures de qualité ».
Mobiliser l’ensemble des réseaux publics français et les inciter à conduire un dialogue
stratégique – sur le thème des infrastructures – avec les décideurs publics dans l’ensemble des
pays concernés.
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RAPPORT INFRASTRUCTURES
Recommandation 2
Établir le bilan des actions de soutien à l’offre française (ex : Programme d’Investissement
d’Avenir) et proposer le cas échéant de nouvelles actions.
Favoriser la coopération entre entreprises françaises de toutes tailles.
Créer, tenir à jour et mettre à disposition des acteurs une base de documentation en anglais
décrivant le savoir-faire français. S’appuyer sur les grandes entreprises à l’international et sur
les comités filières du MEDEF.
II. Analyser, faire émerger et financer le marché des infrastructures
II.1. En France

Recommandation 3
Mettre en place et faire-vivre un « pipeline » de projets faisant l’objet d’un consensus entre les
différents ministères et les entreprises publiques concernées, et veiller à la réalisation effective
des programmations pluriannuelles existantes.
Inciter les principales collectivités locales à préciser et diffuser leurs programmes
d’investissements publics et la manière dont elles comptent les réaliser.
Intégrer les nouveaux besoins et les nouvelles technologies dans la réalisation de projets
(concernant en particulier l’approche dite des « smart cities »).
8

RAPPORT INFRASTRUCTURES
Recommandation 4
Analyser la gamme des contrats publics afin de voir s’ils répondent à l’évolution des projets.
Faire évoluer cette gamme et/ou procéder à des expérimentations. Voir quels types de contrats
publics peuvent ne pas avoir d’impact sur les ratios de Maastricht.
Optimiser les interactions entre l’approche contractuelle, l’approche institutionnelle et
l’approche par la régulation des actifs, et mettre en place une gouvernance impliquant
l’ensemble des décideurs publics et facilitant la montée en compétence de leurs équipes.
Analyser l’efficacité potentielle de la « boîte à outils » face à certaines situations de liquidité ou
de risque et proposer le cas échéant des modifications ou compléments.
II.2 En Europe

Recommandation 5
Suivre et influencer les politiques générales et sectorielles de la nouvelle Commission
européenne, en particulier le Plan d’action pour la finance durable (taxonomie, index, labels
etc.).
Accompagner le déploiement du programme « InvestEU » et de la « connecting Europe facility
».
Encourager l’évolution de la stratégie et des modes d’intervention de la BEI, sur le plan
international.
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RAPPORT INFRASTRUCTURES

Recommandation 6
Suivre dans les États membres les programmes et projets d’infrastructures, notamment les
programmes de PPP.
Suivre l’octroi et l’utilisation par ces pays des concours mis à disposition par l’UE au titre de «
InvestEU » de « Connecting Europe Facility » et des fonds régionaux.

III-Développer et financer les projets d’infrastructures dans les marchés émergents
III.1 Contribuer à faire émerger un flux important de projets bancables

Recommandation 7
Connaître et utiliser l’action des Banques Multilatérales de Développement en amont des
projets dans un pays donné (ex : évaluation de son degré de préparation et de son cadre
institutionnel et juridique, actions de formation et de conseil). Recenser les informations
disponibles sur le « pipeline » de projets et la manière dont ils vont être mis en œuvre.
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RAPPORT INFRASTRUCTURES
Recommandation 8
Approfondir, partager et diffuser les informations sur ces marchés.
Mettre en œuvre une stratégie d’approche des principaux marchés en se coordonnant avec les
banques multilatérales : actions de formation, assistance technique et de promotion du savoirfaire français réparties entre ministères, AFD, Expertise France, BPI France, Business France,
avec les acteurs privés (juristes, industriels et financiers).
Accroitre la visibilité de l’action de l’AFD en amont des financements, en créant un « AFD
advisory » bénéficiant des moyens d’Expertise France.
Renforcer les moyens du FASEP et lui permettre de réaliser des études allant jusqu’à la
structuration économique juridique et financière des projets.
III.2 Déployer massivement la finance publique-privé (« blended finance »)

Recommandation 9
Faire mieux connaitre et utiliser davantage les nouveaux outils de « de-risking » mis en place
notamment par l’IFC* la MIGA* et le PIDG*.
Inciter les Banques Multilatérales de Développement (BMD) à accélérer le déploiement de ces
outils, augmenter si nécessaire les enveloppes affectées à ce type d’opérations.
Les inciter à mieux coordonner les actions de coopération, entre pairs et avec les autres
catégories d’institutions financières.
IFC (International Finance Corporation-groupe de la banque mondiale)
MIGA (Multilateral Investment Guarantee-groupe de la banque mondiale)
PIDG ( Private Infrastructure Development Group)
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RAPPORT INFRASTRUCTURES
Recommandation 10
Analyser l’apport des nouveaux instruments mis en place (STOA* et GPs*) et les résultats en
termes de compétitivité.
Demander à l’AFD d’accélérer le déploiement de ses produits de de-risking.
Voir dans quelle mesure la garantie des investissements gérée par BPI France AssuranceExport ne pourrait pas jouer un rôle analogue à celui de la MIGA.
Voir dans quelle mesure la « boite à outils » pourrait être complétée et de quelle façon.

Recommandation 11
Poursuivre la coopération en vue du développement des marchés et institutions permettant de
financer en devises locales et à long terme des projets d’infrastructure.
Favoriser en particulier le rehaussement de crédit pour des émissions obligataires « projet »
en monnaie locale.
Recommandation 12
Consolider les équipes et les capacités techniques des banques en matière de financement
de projets.
Recommandation 13
Le groupe suggère que des « plans d’action pays » soient définis et mis en œuvre – grâce à
la mobilisation de l’ensemble des acteurs - consistant pour chaque pays à :
STOA (véhicule d’investissement filiale de la Caisse des Dépôts et de l’AFD destiné à financer
12
des infrastructures nouvelles ou existantes dans les pays émergents)
GPs (General Partners)

RAPPORT INFRASTRUCTURES

• Analyser le degré de préparation politique, économique, institutionnelle juridique et
administrative du pays à gérer un programme d’infrastructures de qualité et si nécessaire
favoriser une mise en commun des moyens multilatéraux et bilatéraux pour y remédier.
• Recenser les diverses listes de projets du pays en s’appuyant sur les informations disponibles
(en particulier dans l‘application SOURCE) et en incluant les projets découlant de l’accord de
Paris sur le climat (les « Nationally Determined Contributions »).
• Porter un diagnostic sur le degré de préparation et de « de-risking » de ces projets sur le plan
technique, mais également économique, juridique et financier.
• Sélectionner des « projets pilotes » pertinents et concentrer nos moyens d’intervention pour
les rendre « bancables », favoriser l’émergence d’une offre française ou Européenne.
• Développer la capacité des investisseurs institutionnels à intervenir.
• Trouver la bonne articulation entre les interventions de ces acteurs et celles des agences
publiques. Fluidifier les pratiques de coopération entre tous les acteurs publics et privés de la «
blended finance ».
III.3 Le cas particulier de l’Assurance privée

Recommandation 14
Faire connaître l’extension du marché de l’assurance privée à la couverture des financements
de projets.
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RAPPORT INFRASTRUCTURES

• Organiser un dialogue technique entre courtiers/assureurs et spécialistes du financement de
projets pour voir comment le marché peut se développer.
• Faire évoluer les réglementations prudentielles qui pénalisent actuellement l’intervention de
ce type d’assurance.

IV. L’Afrique subsaharienne
Recommandation 15
• Diffuser les bonnes pratiques de « blended finance » – en s’appuyant sur des projets
réalisés avec succès en Afrique – et pour cela mettre en place un écosystème réunissant
institutions publiques, notamment bilatérales et européennes, industriels des infrastructures,
investisseurs et prêteurs.
• Organiser avec Paris EUROPLACE, des rencontres trimestrielles par exemple, avec un
rendez-vous annuel à l’occasion de la Paris Infraweek pour mettre en valeur les innovations et
réalisations.
Recommandation 16
• Accroître l’effort de formation professionnelle des cadres africains en matière de
développement d’infrastructures publiques de qualité en mobilisant les moyens publics et
privés disponibles en France, notamment les universités, écoles d’ingénieurs, ministères,
agences et entreprises publiques ainsi que le secteur privé.
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RAPPORT INFRASTRUCTURES

V- Le rôle de la réglementation prudentielle
V.1 En ce qui concerne les banques

Recommandation 17
• Maintenir le « discount » de 25% de la CRR2* et adopter des modalités d’application
raisonnables.
• Adopter des pondérations moins punitives et davantage « risk sensitive » pour le modèle
standard applicable aux financements de projets.
• Abandonner le « floor » de LGD* à 25% pour le modèle A-IRB* et son remplacement, soit
par une grille allant de 10 à 20% soit par un taux unique à 15%.
• Adopter un traitement prudentiel du recours aux assureurs privés moins pénalisant car
correspondant mieux à la réalité du risque et à l’historique des défauts.
• Lancer une réflexion sur la titrisation « Simple Transparent and Standardized (STS) » et au-delà – sur la manière de permettre la titrisation d’actifs liés à des financements de projet
sans mettre en péril la stabilité financière.

CRR2 (Capital Requiement Regulation 2)
LGD (Loss Given Default)
A-IRB (Advanced Internal Ratings-Based approach) 15

RAPPORT INFRASTRUCTURES

V.2 En ce qui concerne les investisseurs institutionnels et en particulier les sociétés d’assurance.

Recommandation 18
• Simplifier la qualification en « infrastructures éligibles » pour qu’elle profite à tous les acteurs,
en particulier aux sociétés d’assurance de petite et moyenne taille pour qui l’analyse requise
est trop coûteuse à réaliser.
• Ne pas limiter l’allégement de la charge en capital au seul périmètre géographique de
l’OCDE, compte tenu de l’existence de cadres légaux, contractuels, règlementaires et
opérationnels robustes dans de nombreux pays émergents, et de statistiques de défaut
favorables (Moody’s).
• Encourager et autoriser l'utilisation d'un cadre de notation interne robuste pour compléter les
notations ECAI*.
• Envisager un traitement ad hoc de Solvabilité 2 pour la titrisation de projets d’infrastructure
regroupés.

ECAI (External Credit Assessment Institution)

16

III. RAPPORT GOUVERNANCE ACTIONNARIALE

Méthode
- Un groupe de travail « de place », composé de représentants d’entreprises, investisseurs, banques et
intermédiaires financiers, experts juridiques, Autorités de marché.
- Une consultation auprès des fédérations professionnelles représentant l’ensemble des parties
concernées.

RECOMMANDATIONS

1. Créer les conditions d’un meilleur dialogue entre les émetteurs et les investisseurs
-

-

-

Soumettre l’actionnaire qui déclenche une campagne publique vis-à-vis d’un émetteur à
certaines règles de transparence et rappeler l’actionnaire et l’émetteur concerné aux
obligations de vigilance et au respect de l’intégrité du marché.
Promouvoir, dans les instances internationales, la pratique française permettant aux
investisseurs de décider de leur périmètre de vote et compléter le dispositif PACTE sur les
agences de conseil en vote.
Clarifier, dans le cadre d’un groupe de travail ad hoc, le régime des déclarations de seuils
statutaires.
17

RAPPORT GOUVERNANCE ACTIONNARIALE

2. Prévenir les excès de la vente à découvert
-

-

-

-

Renforcer la transparence des positions courtes en ajoutant, au nombre des éléments à
déclarer, des informations de nature à permettre une meilleure identification du détenteur,
de la nature et du financement de la position.
Responsabiliser les vendeurs à découvert en soumettant leur communication publique
aux exigences relatives à la présentation des recommandations d’investissement et à la
divulgation plus précise de leurs conflits d’intérêts.
Mettre en place un dispositif d’alerte et d’évaluation de nature à prévenir un
dysfonctionnement du marché du titre quand une part excessive du flottant
d’un
titre
déterminé fait l’objet de prêts-emprunts.
Encourager les places financières à développer des outils de transparence sur
les
opérations de prêts-emprunts de titres à destination du marché. Soutenir l’émergence
d’une place de marché centralisée des prêts-emprunts.

3. Favoriser un débat contradictoire pour une meilleure information de marché
- Mettre à la charge des titulaires de positions longues ou courtes sur un émetteur, qui
s’apprêtent à engager une campagne publique, l’obligation d’informer en temps utile
l’émetteur des principaux éléments de la communication à venir.
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IV. PRIORITES D’ACTIONS 2020 EUROPE/FRANCE

1. Agenda européen
Pour la 1ère fois, la zone euro dépasse les 160 millions d’emplois. Son secteur financier
enregistre des records, avec des avoirs de près de 79 000Mds€, soit 680% du PIB contre
556% en 2008. Mais avec un taux de croissance de 1,2%, la zone euro a connu en 2019 sa
plus faible croissance depuis 2013.
 Mettre le Brexit derrière nous et se concentrer sur les enjeux de la nouvelle mandature
européenne : Green Deal (et son éventuel impact sur les règles budgétaires
européennes et l’investissement public) ; relance de l’Union des Marchés de Capitaux ;
gouvernance et capacité budgétaire de la zone euro
 En matière de régulation, le ‘One in, One out’ proposé par la Présidente Van der Leyden
est une occasion à saisir pour une régulation mieux maîtrisée (i.e. moins de normes) et
moins brouillonne.
 Mettre l’accent sur la supervision (i.e. application harmonisée des règles dans l’UE et
rôle accru de l’ESMA) et prendre enfin en compte les enjeux de level playing field et
d’innovation.
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NOTRE AGENDA EUROPEEN

 L’enjeu stratégique de la compétitivité de nos banques de financement et
d’investissement
1) La compétitivité des BFI européennes est mise en péril par la situation relative
défavorable des marchés européens par rapport au marché américain (liquidité réduite,
taille plus faible, intégration moins forte) et par la situation relative défavorable des
banques européennes par rapport aux banques américaines (pertes de parts de marché,
rentabilité moins forte) ;
2) or, la compétitivité des BFI européennes est cruciale pour préserver la souveraineté
financière européenne (assurer la pérennité du financement des entreprises
européennes notamment par des banques européennes) ;
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NOTRE AGENDA EUROPEEN

 L’enjeu stratégique
d’investissement

de

la

compétitivité

de

nos

banques

de

financement

et

3) il faut donc préserver cette compétitivité, par différents moyens :
-

préserver le modèle de « banque universelle » (cf. modèle français), qui a prouvé sa
résilience durant la crise de 2008 et n’a pas coûté d’argent aux contribuables ;

-

accompagner le modèle de « désintermédiation financière », en permettant aux acteurs
financiers d’accompagner leurs clients sur les marchés pour lever des capitaux ;

-

promouvoir la réallocation de l’épargne vers le financement des entreprises (en
assouplissant à cet effet la réglementation financière UE en matière de commercialisation
des produits financiers) ;

-

relancer le marché européen de la titrisation (modification du récent règlement UE sur la
titrisation « STS* » ; titrisation de crédits « verts » ; création d’actifs de référence privés
destinés à permettre la titrisation de crédits immobiliers, corporate et consommation) ;

- encourager l’éducation financière du grand public.
STS (Simple, Transparent and Standardized)
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NOTRE AGENDA EUROPEEN

 L’enjeu stratégique de la
d’investissement européennes,

compétitivité

des

banques

de

financement

et

La transposition européenne de l’accord de Bâle de décembre 2017 n’est pas uniquement un
sujet de supervision bancaire, mais également un enjeu clé pour la défense de la
souveraineté et de la compétitivité de l’économie européenne.
Or la souveraineté financière et économique européenne suppose de disposer d’acteurs
domestiques susceptibles de rivaliser avec leurs homologues internationaux, notamment sur
les activités de tenue de marché. Ces dernières sont essentielles pour l’ensemble des
acteurs économiques (gestion du risque de taux d’intérêt pour les particuliers qui empruntent
à taux fixe ; financement des Etats et émission de dette souveraine ; financement et
couverture des risques de marché (taux, change) des entreprises).
Compte tenu de l’absence de barrière à l’entrée sur les marchés, il convient de s’assurer que
la norme sur les risques de marché (FRTB*) s’appliquera de manière effective et simultanée
aux Etats Unis. Il s’agira par ailleurs de vérifier le bon calibrage de cette nouvelle norme, à
travers une période d’observation avant son entrée en vigueur avec une prise en compte des
spécificités des marchés de capitaux européens (liquidité et taille plus réduite qu’aux US).

FRTB (Fundamental Review of the Trading Book)
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NOTRE AGENDA EUROPEEN

 L’enjeu lié au renforcement de nos investisseurs de long terme :
Favoriser le financement des entreprises européennes en croissance :

-

-

-

MIF 2*/PRIIPS*: corriger les effets contreproductifs sur l’investissement à long terme (baisse
de la recherche small et mid cap, focus sur le risque à court terme des produits d’épargne au
détriment du rendement à long terme)
Green Deal : garder la souveraineté européenne sur les données émetteurs, adoption d’une
taxonomie ESG européenne élargie aux activités de transition énergétique et au social (S),
diversité et qualité des produits d’épargne ESG (créer un label ESG européen ?)
CMU* : développer l’épargne salariale et l’actionnariat salarié au niveau européen pour
renforcer les capitaux propres des entreprises européennes
Solvabilité 2 : favoriser l’investissement en actions et en non coté (infrastructures, private
equity ou private debt)…

 L’enjeu lié au renforcement de nos investisseurs de long terme :
Simplifier les normes, stopper les textes européens « usine à gaz » :
-

Communication aux épargnants : simplifier le KID PRIIPS* (affichage des frais illisible)
Fiscalité : attention aux directives floues qui provoquent des usines à gaz (DAC6*)
KID PRIPPS (Key Information Document)
MIF 2 (Financial Instruments Directive, MIFID)
PRIIPS (Packaged Retail Investment and Insurance-based Products) DAC 6 (Directive on Administrative Cooperation)
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AGENDA 2020 FRANCE

2. Agenda français
 Le chantier de l’épargne :
Dans un contexte où les placements liquides et sans risques connaissent des taux réels
durablement négatifs (cf. politique de la BCE…), la question de l’orientation de l’épargne,
notamment domestique, est plus que jamais d’actualité.
Et il faut porter attention à la bonne mise en œuvre des dispositifs prévus par la loi PACTE
en matière d’épargne salariale (forfait social…) et d’épargne retraite (PER) et leur
appropriation par les entreprises et les salariés.
 Le chantier de l’attractivité :
-

-

Stabilité, lisibilité et prévisibilité de la norme, tout particulièrement en matière fiscale ;
Respect de l’engagement sur la trajectoire d’IS : taux nominal de 25% en 2022 pour
toutes les entreprises ;
Réforme des impôts de production comme annoncée par le Ministre : pour le secteur
financier, enjeu de la C3S, de la taxe sur les salaires (3,3Mds€ pour le secteur financier
sur un total de 13,3Mds€ en 2018);
Compétitivité de notre droit financier…
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AGENDA 2020 FRANCE

Travaux de Paris EUROPLACE en 2020 :
 Relance
des
Collèges
d’Investissement

Entreprises/Investisseurs/Banque

de

Financement

et

Collège Entreprises, présidé par Xavier Girre, Directeur général exécutif en charge des
finances, EDF :
-

Diversification des canaux de financement des entreprises, en particulier PME/ETI ;
Financement des infrastructures ;
Finance environnementale et sociale ;
Prochaines étapes européennes (Union de Financement et d’Investissement, rôle de l’euro, Actionnaires).

Collège Investisseurs, présidé par Valérie Baudson, directrice générale CPR Asset
management, Membre du Comité Exécutif d’Amundi :
-

L’enjeu des données ;
La dimension sociétale de l’investissement : le « S » de ESG compte autant que le « G » ;
L’excellence de la Place de Paris, les enjeux d’attractivité et de compétitivité ;
La promotion de l’investissement de long terme, les chantiers européens.

Collège Banque de Financement et d’Investissement, présidé par Séverin Cabannes,
directeur général adjoint Société Générale.
 La nouvelle présidence de Finance for Tomorrow est assurée par Thierry Déau, Président
de Méridiam
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AGENDA 2020

Rencontres Financières Internationales Paris EUROPLACE 2020

 Paris EUROPLACE Forum Londres mars 2020
 Paris EUROPLACE International Financial Forum New York 20 avril 2020

 Paris EUROPLACE International Financial Forum Paris 7 et 8 juillet 2020
(Pavillon d’Armenonville)
 InfraWeek Paris : semaine du 5 octobre 2020
 Paris EUROPLACE International Financial Forum Tokyo 24 novembre 2020
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www.paris-europlace.com
@ europlace
Paris EUROPLACE

