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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

Bruxelles, Frankfurt, Paris 22.04.2020 - L'Alliance mondiale des centres 

financiers internationaux (World Alliance of International Financial Centers – 

WAIFC) vient de publier un rapport sur « Comment les centres financiers 

mondiaux peuvent aider à combattre la pandémie de COVID-19 ». 

 

Rarement le monde a été confronté à des défis comme ceux d’aujourd'hui. Quelle que 

soit la comparaison établie, COVID-19 et les efforts déployés pour enrayer sa 

propagation sont sur le point d'infliger des contraintes inouïes sur l'économie et les 

systèmes financiers mondiaux. En quelques semaines seulement, la croissance 

économique s'est arrêtée et s'est inversée. Le virus ne connaît pas de frontières et les 

actions économiques ne peuvent pas s’engager de manière isolée. N'aurait-il pas été 

utile que le monde soit préparé à une telle crise à l'échelle planétaire ? 

 

La WAIFC est une association internationale qui regroupe les principaux centres 

financiers de quatre continents. Nous pensons qu'il est temps de dépasser nos 

frontières et de mettre de côté la concurrence pour renforcer la coopération et 

l'échange de bonnes pratiques. Nous sommes convaincus que les défis mondiaux 

exigent des réponses globales. 

 

En collaboration avec Frankfurt Main Finance, membre de la WAIFC, la WAIFC a 

publié un rapport sur « Comment les centres financiers mondiaux peuvent aider à 

combattre la pandémie de COVID-19 ». Celui-ci met en lumière les enseignements 

tirés du passé ainsi que les activités actuelles de nos membres.  

 

Il comprend un entretien avec Christopher Hui, directeur exécutif du Conseil de 

développement des services financiers de Hong Kong, qui explique pourquoi Hong 

Kong a pu se remettre rapidement de la crise du SRAS de 2003 et ce que Hong Kong 

a appris de la crise actuelle : « Notre expérience du SRAS nous a amenés à réagir 

plus rapidement et avec la prudence nécessaire face au COVID-19 ».  

Hiroshi Nakaso, président de FinCity.Tokyo, parle des leçons tirées du tremblement 

de terre de Tohoku en 2011 : « La Banque du Japon a une longue tradition de 

réponse rapide à une crise au fur et à mesure de son déroulement ». 

 

Le nouveau rapport peut être téléchargé gratuitement à partir du lien suivant : 

http://waifc.finance/fr/resources. 

 

S’exprimant au sujet de cette publication, Arnaud de Bresson, président du conseil 

d'administration de la WAIFC et directeur général de Paris Europlace, a déclaré : 

« La première leçon est que les pays du monde entier sont concernés : pour 

maximiser les chances de gagner cette guerre, nous devons partager et travailler 

ensemble. La deuxième leçon est que nous devons reconsidérer nos modèles 

économiques et donner une nouvelle priorité aux perspectives à long terme et à 

l'économie durable, c'est-à-dire aux questions environnementales et sociales, comme 

à l’accélération des évolutions technologiques. C'est l'essence même de la WAIFC 

que de contribuer à ces nouveaux objectifs et au développement de partenariats à 

long terme ». 

 

https://waifc.finance/fr/
http://waifc.finance/fr/resources
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Pour sa part, Hubertus Väth, membre du conseil d'administration de la WAIFC et 

Directeur Général de Frankfurt Main Finance (FMF), a déclaré : « Nous avons 

beaucoup à apprendre les uns des autres et de l'histoire. Des centres financiers 

comme Hong Kong ou Tokyo ont relevé avec succès des défis similaires dans le 

passé. Nous devrions nous inspirer de ces expériences. C'est la motivation de notre 

publication. Nous ne nous contentons pas de partager les réponses et les meilleures 

pratiques d'aujourd'hui, mais nous réfléchissons également aux expériences 

historiques. La preuve sera donnée que nos systèmes financiers sont essentiels à la 

solution et que le monde peut faire face à de tels défis, si une bonne réponse est 

apportée. ». 

 

De son côté, le Dr Jochen Biedermann, directeur général de la WAIFC, a déclaré : 

« Nos membres, les principaux centres financiers du monde, sont unis et font leur part 

pour atténuer la crise actuelle et se préparer à une reprise économique rapide. C'est 

un excellent signe et cela nous encourage à poursuivre notre travail avec toute la 

vigueur nécessaire ». 

 

 

La World Alliance of International Financial Centers (WAIFC) est une association 

internationale à but non lucratif située en Belgique et rassemblant 16 centres 

financiers internationaux issus des quatre continents. Les membres  de la WAIFC sont 

des autorités municipales mais aussi des associations et des institutions qui 

développent et promeuvent leurs centres financiers. 

À l'ère des technologies de pointe et des changements sociaux rapides, les centres 

financiers jouent un rôle primordial dans le développement de l’économie. Ainsi, 

l'objectif  du WAIFC est de créer un réseau transparent qui puisse faciliter la 

coopération entre les centres financiers, l’échange de bonnes pratiques et la 

communication avec le grand public. 
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