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Communiqué de presse 

 

Paris EUROPLACE a tenu ce 29 novembre 2021 ses « Rencontres Financières Internationales 
de Tokyo », qui ont réuni plus de 250 représentants d’investisseurs et entreprises japonais, 
en mode vidéo-conférence, en partenariat avec Amundi et Nomura. 

Augustin de Romanet, Président du Groupe ADP, Président de Paris EUROPLACE, a présenté 
les opportunités que représente la Place de Paris pour les investisseurs japonais dans un 
contexte de forte reprise de l’activité économique post Covid, tirée par les plans de relance 
français et européens : une croissance économique en France (6,3%) plus de deux fois 
supérieure à celle attendue en Allemagne (3,1%), selon les prévisions du FMI pour 2021.  

Il a particulièrement souligné le dynamisme des marchés actions et notamment le 
développement très fort des introductions en Bourse (IPO) depuis le début de l’année, qui 
présente des opportunités fortes pour les investisseurs japonais. Et le positionnement de 
leader international de la place de Paris dans les secteurs du futur : finance environnementale 
et durable, innovations technologiques et Fintech, financement des grands projets 
d’infrastructures, qui correspondent aux trois axes stratégiques de Paris EUROPLACE. 

François Villeroy de Galhau, Gouverneur de la Banque de France, a confirmé la vigueur de la 
reprise économique en zone euro, revenue à son niveau d’avant la pandémie, mais 
également la reprise des risques inflationnistes. Il a mis en exergue la position de leader de 
la Place financière de Paris en matière de finance durable, avec notamment son 3ème rang 
mondial dans l’émission de Green bonds, dans un contexte où les besoins financiers liés à la 
transition climatique vont requérir 1 000 milliards de dollars dans le monde chaque année, 
dont 350 milliards en Europe. Réorienter les investissements vers les secteurs et projets 
d’économie durable va permettre de couvrir une partie de ces besoins.  

Haruhiko Kuroda, Gouverneur de la Banque du Japon, a rappelé l’engagement du 
gouvernement japonais à atteindre la neutralité carbone en 2050. Il a souligné le rôle 
essentiel du système financier pour relever efficacement les défis collectifs posés par la 
transition climatique, avec trois priorités : - adapter sa propre stratégie au nécessaire 
verdissement de ses actifs, - financer les investissements dans les secteurs économiques 
concernés par la transition climatique - accompagner l’industrie dans sa trajectoire vers la 
décarbonation. Une approche plurielle est indispensable, basée sur la science, les politiques 
de l’énergie, la régulation et le prix du carbone. 
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Natacha Valla, Dean, Sciences Po School of Management and Innovation, a confirmé les 
bonnes perspectives de la reprise économique en France et en Europe. Et l’importance prise 
par les investisseurs internationaux dans l’accompagnement de la croissance européenne, 
du fait de l’absence de fonds de pension et d’instruments adaptés d’orientation de l’épargne 
pourtant abondante en Europe vers le financement des entreprises.  

George Buckley, Chief UK and Euro Area Economist, Nomura International, et Kasper 
Elmgreen, CIO European Equities, Amundi, ont souligné à la fois les tensions inflationnistes 
porteuses de risques pour les marchés de taux et, par ailleurs, les opportunités importantes 
offertes par les marchés actions européens, largement sous-évalués par rapport au marché 
américain. Parmi les secteurs à privilégier, figurent la santé, les télécommunications / 
nouvelles technologies, le secteur bancaire et financier. 

Yasunori Iwanaga, Chief Responsible Investment Officer, Amundi Japan, et Toshiyasu 
IIyama, Executive Managing Director, Nomura Holdings, ont présenté leurs offres 
respectives en matière d’instruments de finance environnementale et durable, et 
notamment pour développer l’offre de produits de gestion ESG pour leurs clients 
institutionnels et privés au Japon. 
 
 
 
A propos de Paris EUROPLACE 
 
Paris EUROPLACE est l’organisation en charge de développer et promouvoir la Place financière 
de Paris au plan international. 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 du Groupe ADP. 
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