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I n v i t a t i o n  p r e s s e  I n v i t a t i o n  p r e s s e  

www.economie.gouv.fr 
Paris, le 19 juin 2013 

N° 669 
 

Pierre MOSCOVICI, Ministre de l'Économie et des Finances,  
ouvrira en compagnie de Werner HOYER,  

Président de la Banque européenne d'investissement,  
et de Jean ROGNETTA, Président de PME Finance,  

 
Les Assises Européennes du Financement des Entreprises  

 
Lundi 24 juin 2013 à partir de 9h00  

 
Ministère de l'Économie et des Finances 

139, Rue de Bercy - Paris 12ème 

 

Programme ci-dessous 
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Programme 

Modérateur de la journée : Jean ROGNETTA, président de PME Finance 

8h00 Accueil Café 

9h00 Lancement des Assises 

• Ouverture : Pierre MOSCOVICI, ministre de l’Economie et des Finances 
• Introduction : Werner HOYER, président de la Banque européenne d’investissement (BEI)  

Signature d’un partenariat entre bpifrance et la BEI en faveur des PME 
o Philippe DE FONTAINE VIVE, vice-président de la BEI 
o Nicolas DUFOURCQ, directeur général de bpifrance 

• Témoignage de Jean-François ROUBAUD, président de la Confédération Générale des Petites et 
Moyennes Entreprises (CGPME) 

• Questions-Réponses 

10h00 Grands groupes et PME : acteurs de l’innovation et de la croissance 

• Président de la table-ronde, analyse : Fleur PELLERIN, ministre déléguée, chargée des PME, de 
l’Innovation et de l’Économie numérique 

• Gunilla ALMGREN, présidente de l'Association Européenne de l'Artisanat et des PME (UEAPME) 
• Gilles BETTHAUESER, président directeur général d'AOS Studley 
• Henri LACHMANN, président du conseil de surveillance de Schneider Electric, président-fondateur 

de Pacte PME 
• Agnès LEPINAY, présidente de la commission des affaires financières de Business Europe 
• Yoram MOYAL, co-fondateur et directeur général de Buzcard 
• Xavier NIEL, vice-président et directeur de la stratégie d’Iliad 

11h00 Pause café 

11h30 Le rôle-clé des banques dans le financement des PME face à la crise financière 

• Président de la table-ronde, analyse : Philippe DE FONTAINE VIVE, vice-président de la BEI 
• Jean-Louis BANCEL, président du Crédit Coopératif 
• Delphine D’AMARZIT, chef du service du financement de l’économie, direction générale du Trésor 
• Nicolas DUFOURCQ, directeur général de bpifrance 
• Michel LUCAS, président du Crédit Mutuel 
• Gerassimos THOMAS, directeur financier, direction générale des Affaires économiques et 

financières, Commission européenne 

12h30 Déjeuner à l’invitation de la BEI 

14h15 Signature de conventions de garantie, avec le support financier de l’Union européenne, entre 
le FEI (Groupe BEI), Banque Populaire (Groupe BPCE) et la Fédération nationale des SOCAMA 

• Philippe DE FONTAINE VIVE, vice-président de la BEI 
• Richard PELLY, directeur général du Fond européen d’investissement (FEI) 
• François PEROL, président du directoire du Groupe BPCE 
• Gilbert REBEYROLE, président de la Fédération nationale des SOCAMA 



 
 

 

 
• Wolfgang BURTSCHER, directeur général adjoint, direction générale de la Recherche et de 

l’Innovation, Commission européenne 

14h45 Financement des PME : quelles initiatives européennes? 

• Président de la table-ronde, analyse : Benoit COEURE, membre du directoire, Banque Centrale 
Européenne 

• Philippe DE FONTAINE VIVE, vice-président de la BEI 
• Robert OPHELE, sous-gouverneur de la Banque de France 
• Claire WAYSAND, directrice générale adjointe, direction générale du Trésor 
• Martin MERLIN, direction générale du marché intérieur et services, Commission européenne 

15h45 Pause café 

16h30 Entrepreneurs-investisseurs et capital-risque, acteurs majeurs du développement des PME 

• Président de la table-ronde, analyse : Richard PELLY, directeur général du FEI 
• Christoph BRAUN, associé gérant d’Acton Capital Partners GmbH 
• Paul-François FOURNIER, directeur exécutif de la Division Innovation de bpifrance 
• Bernard GILLY, président-directeur général de Pixium Vision 
• Diana SARACENI, associée gérante de 360° Capital Partners 
• Sara WALLIN, directrice générale d’Almi Företagspartner Väst AB 

17h30 Le financement désintermédié : Bourse et obligations 

• Président de la table-ronde, analyse : Steven MAIJOOR, président de l’European Securities and 
Markets Authority (ESMA) 

• Dominique CERUTTI, directeur général adjoint NYSE Euronext 
• Philippe DUPONT, président d’Isodev 
• Denis LUCQUIN, président de Sofinnova Partners 
• Xavier ROLET, président-directeur général du London Stock Exchange 

18h30 Conclusion 

• Jean-Pierre JOUYET, président du conseil d’administration de bpifrance, directeur général de la 
Caisse des dépôts et consignation 

 


