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Paris EUROPLACE et le Qatar Financial Centre (QFC) Authority
signent un protocole d’accord

COMMUNIQUE DE PRESSE

Doha, le 11 mai 2009: le Qatar Financial Centre (QFC) Authority et Paris EUROPLACE ont
signé un Memorandum of Understanding définissant les domaines de coopération entre les 2
organisations en vue de contribuer au développement de la croissance des services financiers
entre les 2 pays. L’accord a été signé par MM. Stuart PEARCE, Président et Directeur Général,
QFC Authority et Arnaud de BRESSON, Délégué Général, Paris EUROPLACE. La cérémonie
de signature s’est inscrite dans le cadre de la visite d’une délégation française à Qatar, conduite
par Mme Christine LAGARDE, Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi.

Le protocole d’accord couvre plusieurs secteurs et métiers de l’industrie financière pour
lesquels une coopération est envisagée, notamment dans les domaines de la gestion d’actifs, de
la finance environnementale, de l’assurance, de l’immobilier, des marchés boursiers et de la
promotion. En outre, il prévoit le développement d’étroites relations de travail entre les 2
organisations et favorise la mise en place de coopérations entre les sociétés financières qatari et
françaises, et de manière plus générale, le renforcement du développement économique des 2
pays.

Mme Christine LAGARDE, Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, a souligné
que « le partenariat entre le QFC Authority et Paris EUROPLACE témoigne tant de la qualité
des relations entre la France et le Qatar que de l’importance des mesures récentes mises en
place par le gouvernement français visant à améliorer l’attractivité de la Place financière de
Paris en matière d’accueil des investisseurs internationaux de long terme et des acteurs de la
finance islamique ».

M. Yousef Hussain KAMAL, Ministre de l’Economie et des Finances du Qatar, et Président,
QFC Authority, a indiqué que « le gouvernement du Qatar a fondé le QFC afin d’attirer les
institutions financières internationales leaders, et les entreprises qui leur apportent leur soutien,
et de nous aider à développer notre secteur financier. Nous sommes confiants dans le fait que
cet accord avec Paris EUROPLACE encouragera les entreprises françaises à pénétrer le marché
qatari et participer à notre croissance économique dynamique. »

M. Stuart PEARCE, Président et Directeur Général, QFC Authority, a déclaré : « La conclusion
du Memorandum of Understanding avec Paris EUROPLACE constitue un cadre d’accueil
favorable au sein duquel le Qatar et la France pourront œuvrer afin de générer de nouveaux
courants d’affaires pour leurs secteurs financiers respectifs. Nous avons déjà agréé un certain
nombre d’entreprises françaises désireuses de développer leurs activités au sein de QFC mais
nous identifions un potentiel plus large. Et, cet accord nous aidera à renforcer l’intérêt que



suscite le QFC et identifier les entreprises souhaitant développer de nouvelles activités au Qatar
et dans la région».

M. Arnaud de BRESSON, Délégué Général, Paris EUROPLACE, a indiqué que « la Place
financière de Paris a su mieux résister à la crise que de nombreuses autres centres financiers.
Cet accord souligne la volonté commune de la France et du Qatar de travailler étroitement
ensemble, renforcer les liens et mettre en place des coopérations dans des secteurs prometteurs
offrant de nouvelles opportunités dans le court et long terme tels que la gestion d’actifs, la
finance environnementale, l’assurance, l’immobilier et les marchés boursiers. La Place de Paris
est prête à accueillir l’implantation de banques islamiques en France ».

* * *

A propos de Paris EUROPLACE
Paris EUROPLACE, créée en 1993, est l’organisation de représentation de la Place financière
de Paris. L’association réunit toutes les catégories d’acteurs de l’industrie financière :
entreprises émettrices, investisseurs, intermédiaires, autorités de marchés, professions
juridiques et comptables, associations professionnelles ainsi que la Ville de Paris et la Banque
de France. L’activité d’impulsion et de coordination des actions de la Place financière de Paris
menée par Paris EUROPLACE est aujourd’hui largement reconnue au plan international avec
des rendez-vous annuels à Paris, New York, Pékin et Tokyo et dans une trentaine de pays.
Site Web : www.paris-europlace.net

A propos du QFC (QFC) Authority
Le QFC Authority est l’entité commerciale, administrative et législative du Qatar Financial
Center (QFC), en charge de mettre en oeuvre sa stratégie commerciale, développer ses règles
commerciales et renforcer les relations avec la communauté d’affaires et autres institutions clés
à Qatar et au plan international. Le QFC est un centre financier et d’affaires établi par le
gouvernement du Qatar, basé à Doha. Il a été créé afin d’attirer des établissements financiers
internationaux et de grandes entreprises multinationales et favoriser la contribution des acteurs
internationaux à la croissance du marché des services financiers à Qatar et partout ailleurs dans
la région. Le QFC offre un environnement en ligne avec les standards internationaux et propose
une infrastructure juridique et commerciale de premier rang. Le QFC a été fondé par la loi n°7
et est opérationnel depuis le 1er mai 2005.


