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 Paris Europlace regroupe plus de 
600 acteurs de l’écosystème financier — 
banques, assurances, gestionnaires 
d’actifs, intermédiaires, fintechs, entre-
prises industrielles et commerciales, 
sociétés de conseil, cabinets d’avocats, 
acteurs publics… : un réseau unique pour 
réunir toutes les parties prenantes de la 
place financière de Paris et échanger sur 
leurs priorités. 
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 Paris Europlace promeut en France et à l’international la 
place financière de Paris afin de favoriser son développement 
dans toutes ses dimensions. Avec ses commissions, ses 
collèges et groupes de travail rassemblant les meilleurs 
professionnels, l’association définit les positions de Place 
et les fait valoir auprès des pouvoirs publics ou autres 
interlocuteurs, en France, en Europe et à l’international.

 le financement des infrastructures, pour 
lequel la place de Paris réunit un écosystème 
sans équivalent entre investisseurs, 
intermédiaires et grands opérateurs et 
constructeurs, avec une expérience également 
très importante en matière de partenariats 
publics-privés ;

 l’innovation, avec à la fois un secteur des 
fintechs dynamique et des grands acteurs 
qui investissent très largement dans 
la transformation numérique ; Finance 
Innovation, une branche de Paris Europlace, 
joue un rôle central dans l’accompagnement 
des jeunes entreprises de la finance et dans 
l’animation de cet écosystème.

 la promotion de son attractivité pour y 
développer des entreprises, des emplois et les 
capacités de financement de l’économie.

 le développement du marché unique des 
capitaux au sein de l’Union européenne, et le 
renforcement de la résilience des entreprises 
et de la souveraineté économique de l’Union 
qui doit en résulter ;

 la finance durable, Paris étant l’un des centres 
financiers leader en la matière ; Paris 
Europlace a de nouveau renforcé les moyens 
alloués à ce pilier en créant l’Institut de 
la finance durable, think-tank et instance 
d’élaboration des positions de Place ; 

Parmi les priorités de la place financière de Paris :

Gouvernance

V I C E - P R É S I D E N T

Yves 
Perrier 
Président 
d’Amundi

P R É S I D E N T 

Augustin 
de Romanet 
Président – directeur 
général du groupe ADP

V I C E - P R É S I D E N T

Jean 
Lemierre
Président de 
BNP Paribas

 Paris Europlace est dirigé par un conseil 
d’administration présidé par Augustin de 
Romanet, président – directeur général du 
groupe ADP, avec pour vice-présidents Jean 
Lemierre, président de BNP Paribas, et Yves 
Perrier, président d’Amundi. 

Le conseil d’administration est composé 
d’entreprises comptant parmi les leaders 
de leurs secteurs d’activité, ainsi que des 
fédérations professionnelles des métiers de 
la finance et de l’industrie ou des services. 
Il est assisté notamment par un comité 
de pilotage et deux collèges, l’un pour les 
entreprises, l’autre pour les investisseurs.
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Institut de la  
Finance Durable

Institut 
Louis Bachelier

Finance 
Innovation

OFEM 
( Observatoire du Financement 
des Entreprises par le Marché )

L’IFD a pour vocation d’accélérer le 
développement de l’écosystème pour 
faire de la place financière de Paris une 
référence dans le monde en termes de 

mise en œuvre de la finance durable et 
de financement de la transition.

L’ADN du Groupe Louis Bachelier et de 
son réseau est la recherche scientifique, 
qui favorise le développement durable en 
économie et finance.

Pôle de compétitivité mondial, Finance 
Innovation fédère les acteurs du secteur 
financier afin d’identifier et accélérer 
les projets innovants au service de la 
compétitivité de l’ensemble de l’éco-
système de la finance digitale et de la 
fintech.

L’Observatoire vise le suivi du finan-
cement des entreprises par les marchés 
financiers et contribue à une meilleure 
connaissance des outils et instruments 
de financement de marchés.

institutdelafinancedurable.com
Aller voir le site ⟩

institutlouisbachelier.org
Aller voir le site ⟩

finance-innovation.org
Aller voir le site ⟩

observatoire-financement-entreprises.com 
Aller voir le site ⟩

Notre 
écosystème
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https://institutdelafinancedurable.com
https://www.institutlouisbachelier.org
https://finance-innovation.org
https://observatoire-financement-entreprises.com
https://institutdelafinancedurable.com
https://finance-innovation.org
https://www.institutlouisbachelier.org
https://observatoire-financement-entreprises.com
https://paris-europlace.com


   Attractivité
   Cas d’usage de la finance numérique
   Comité environnement 

réglementaire et juridique
   Cybersécurité
   Digitalisation des activités 

de financement du commerce 
international

   Données
   Épargne de long terme

   Fiscalité
   Intelligence artificielle
   Introductions en Bourse
   Régulation de la finance 

numérique
   Régulation financière 

européenne
   Sociétal
   Titrisation

Paris Finance Forum 

Notre action 
internationale

Événement signature de Paris EUROPLACE, Paris Finance Forum est 
devenu le rendez-vous de référence de la finance en Europe continentale. 

Il réunit à Paris, pendant deux journées de conférence, plus de 2 000 
personnes - représentants d’entreprises, d’investisseurs internationaux, 
dirigeants de la banque, de l’assurance, de la gestion d’actifs, les autorités 
de marchés…ainsi que des représentants de leurs écosystèmes (cabinets 
d’avocats, de conseil, fintechs,…).

 Paris Europlace promeut la place financière de Paris à l’international, 
en organisant chaque année des manifestations et des conférences dans 
les pays étrangers auprès des acteurs financiers. Paris Europlace est 
également partenaire de nombreux centres financiers internationaux, 
dans le cadre d’échanges bilatéraux, et membre fondateur des organisations 
européenne et internationale des places financières.

 Avec l’IFC, du groupe de la Banque mondiale, et l’Université Paris-
Dauphine, Paris Europlace a par ailleurs développé un programme de 
formation de cadres de pays francophones, qui suivent une formation à la 
fois académique et pratique pendant une année à Paris.
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Co-organisé avec le Ministère de l’Économie et des Finances, Paris 
Infraweek est une semaine dédiée au financement des infrastructures et 
à leur développement.

Cet évènement, qui figure parmi les principaux rendez-vous mondiaux 
dédiés au financement des infrastructures et à leur développement, 
réunit à Paris plus de 2 000 participants, représentants de haut niveau 
de l’ensemble de l’écosystème des infrastructures, industriels, financiers, 
arrangeurs, conseils, autour de nombreuses activités : networking, 
conférences, séminaires, etc...

Paris InfraWeek

parisfinanceforum.comAller voir le site ⟩

parisinfraweek.com Aller voir le site ⟩

Nos groupes de travail
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https://iff.paris-europlace.com/paris/
https://www.parisinfraweek.com
https://parisfinanceforum.com
https://www.parisinfraweek.com


 Rejoindre Paris Europlace, c’est faire partie 
d’une communauté unique regroupant toutes les 
dimensions de la place financière de Paris, 
acteurs, clients et régulateurs. Avec l’adhésion à 
Paris Europlace, vous avez accès aux groupes de 
travail de l’organisation et de l’Institut de la finance 
durable, et pouvez participer à l’élaboration des 
positions communes en faisant valoir votre point 
de vue et vos priorités. Vous disposez aussi d’une 
veille sur de nombreux sujets essentiels aux 
acteurs économiques et financiers, et pouvez 
assister aux manifestations les plus importantes 
de la place financière.

Plus de 600 entreprises de toutes tailles et des 
différents secteurs d'activité font déjà partie du 
réseau Paris Europlace : venez les rejoindre et 
bénéficiez de ce réseau sans équivalent !

paris-europlace.com

@europlace

Paris EUROPLACE

Cliquez

        ou Scannez ⟩ ⟩

Rejoignez-nous !

Palais Brongniart
28, place de la Bourse
75002 Paris – France

T: (+33) 1 70 98 06 30
contact@paris-europlace.com
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https://paris-europlace.com
mailto:contact%40paris-europlace.com?subject=
https://www.google.com/maps/place/Paris+Europlace/@48.8691501,2.3326441,15z/data=!3m1!5s0x47e66e3c60daa129:0x4e239c7b79383600!4m15!1m8!3m7!1s0x47e66e3c8ab00dff:0xc8bb3a66d8ae2daa!2s28+Pl.+de+la+Bourse,+75002+Paris!3b1!8m2!3d48.8691501!4d2.3413988!16s%2Fg%2F11c23y4h_8!3m5!1s0x47e66e3249d194e9:0x95f0f352ab75ba38!8m2!3d48.8688362!4d2.3412346!16s%2Fg%2F1tg9gw6q
https://paris-europlace.com
https://twitter.com/europlace
https://fr.linkedin.com/company/paris-europlace

