Lundi 12 décembre 2011
à partir de 14h30
au Pré Catelan
Route de Suresnes – Bois de Boulogne – 75016 Paris

Les Marchés et le Financement de l’Economie :
Contraintes et Perspectives.
L'évolution des marchés financiers, depuis 2008, modifie la donne dans les rapports qu’ils
entretiennent avec les entreprises.
D'une part, sous la pression des dettes souveraines et des déficits publics, les attentes des
marchés se portent de plus en plus sur les questions macro économiques; l'intérêt pour les
fondamentaux des sociétés et leur stratégie venant en second plan.
D’autre part, une large part des échanges en Bourse résulte de décisions qui exploitent
des opportunités de marché, aidées en cela par le rapide développement de technologies
et d'algorithmes très sophistiqués.
Dans un tel contexte, quelle est la place et l'influence de l'equity story? La Bourse a-t-elle
toujours pour vocation de financer l'économie ?
Ceci constituera le cœur du débat d'une première table ronde.
Pour autant, les entreprises se mobilisent en permanence pour renforcer leur
compétitivité. Comment imaginer une meilleure valorisation du capital immatériel comme
facteur de croissance et de progrès ?
Des recommandations récentes et le sérieux de l'approche du Conseil Supérieur de l’Ordre
des Experts Comptables nous fourniront les bases de discussion de la deuxième table
ronde.
La profession d'Investor Relations est confrontée en permanence aux évolutions de
l’environnement économique.
La dernière table ronde tentera d’en tirer les récents enseignements.
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14h30-15h00 : Accueil et enregistrement des participants
Introduction d'Eliane ROUYER-CHEVALIER, Présidente du CLIFF

15h00 - 16h30 : Les marchés financiers ont-ils toujours vocation à
financer l'économie ?
Modérateur : Gérard BONOS, Chroniqueur économique à la chaîne parlementaire
Public Sénat
•
•
•

Intervenants :
Bertrand BADRE, ancien Directeur Financier d'une grande banque européenne,
dressera un panorama des marchés, s'exprimera sur les contraintes des banquiers
et assureurs et ouvrira le débat.
Romain BURNAND, Gérant et Fondateur de MONETA AM, évoquera la perception
et le point de vue de sa profession.
Patrick SAYER, Président du Directoire d’Eurazeo, défendra ses convictions sur le
rôle des marchés dans le financement de l'économie.

16h30 - 17h00 : Pause
17h00 - 18h00 : L'immatériel, levier de croissance ?
Modérateurs : Martine HUE, Directeur des Relations Investisseurs de Publicis Groupe,
et Eliane ROUYER-CHEVALIER, Directeur de la Communication Corporate, Financière et
Responsabilité Sociétale d’Edenred
•
•
•

Intervenants :
Agnès BRICARD, Présidente du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts
Comptables, Présidente du Cabinet Bricard, Lacroix et Associés, interviendra en
tant que Présidente du Groupe de Travail Mesure de l'Immatériel.
Philippe KUBISA, Partner chez PwC, évoquera les facteurs qui entravent la
valorisation des actifs immatériels en entreprise.
Frédéric PLISSON, Gérant à la Financière de l'Echiquier, commentera la prise en
compte du capital immatériel dans les décisions d'investissements.

18h00 - 19h30 : L'Investor Relation, relais d'intelligence
stratégique vers l'interne
Animateurs : Maria ALCON-HIDALGO, Directeur de la Communication Financière de
Rhodia-Solvay, et Chris HOLLIS, Directeur de la Communication Financière de
LVMH
Support de discussion : Résultats de l'étude sur les activités des Investor Relations,
en interne, réalisée auprès des membres du CLIFF.

Conclusion d’Eliane ROUYER-CHEVALIER, Présidente du CLIFF

A partir de 19h35 : Apéritif puis dîner à 20h00
•

André COMTE-SPONVILLE, Philosophe, apportera l'éclairage d'un
intellectuel rationaliste et humaniste sur un capitalisme à réinventer.
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