Communiqué de presse
Olivier Vigna rejoint Paris EUROPLACE en tant que
délégué général adjoint
Paris, le 26 mars 2021 – Olivier Vigna est nommé délégué général adjoint de Paris
EUROPLACE.
Olivier Vigna, précédemment Chef Economiste de HSBC Continental Europe, rejoint au 1er
avril Paris EUROPLACE, l’association de promotion de la place financière de Paris, présidée par
Augustin de Romanet et dont Arnaud de Bresson est le délégué général.
Dans le cadre des orientations stratégiques décidées par le Conseil de Paris EUROPLACE, il
aura notamment pour mission, en liaison avec le délégué général Arnaud de Bresson, de
renforcer la contribution de l’association aux travaux européens pour la construction d’une
Europe des services financiers compétitive, de promouvoir les développements de la finance
durable au niveau de la place de Paris, comme au plan européen, et de participer à
l’élaboration de recommandations visant à renforcer l’attractivité de la place de Paris dans le
contexte du Brexit. Il assurera la supervision de la gestion interne de l’Association.
Olivier Vigna rapportera au délégué général de Paris EUROPLACE, Arnaud de Bresson.
Préalablement à ses fonctions chez HSBC, Olivier Vigna a été successivement Chef de service
à la Banque de France, Chef Economiste de l’Autorité des Marchés Financiers, puis Chef
Economiste de l’Agence France Trésor au Ministère de l’Economie et des Finances.

À propos de Paris EUROPLACE :
Paris EUROPLACE est l’organisation chargée de développer et promouvoir la Place financière de
Paris. Elle fédère l’ensemble des parties prenantes : entreprises, investisseurs, intermédiaires
bancaires et financiers, professions juridiques et comptables, sociétés de conseil, autorités de
marché, soit plus de 500 membres. L’association est présidée par Augustin de Romanet,
Président-directeur général de Groupe ADP.
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