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Dialogue économique et financier franco-chinois  

lundi 15 septembre 2014 à Bercy 
 
Michel SAPIN, ministre des Finances et des Comptes publics, co-présidera la seconde édition du dialogue 
économique et financier de haut niveau franco-chinois, événement annuel qui se tient pour la première fois à 
Paris. La délégation chinoise sera conduite par le Vice-premier ministre de la République populaire de 
Chine, M. MA Kai. 
 
Temps fort de ce dialogue, la séance du lundi 15 septembre au matin, à Bercy, sous la co-présidence 
de Michel SAPIN et de MA Kai sera structurée autour de trois grands axes : échanges de vue sur les 
sujets macroéconomiques et la gouvernance économique et financière mondiale, renforcement de notre 
coopération politique et administrative sur les sujets financiers et fiscaux et promotion du développement des 
entreprises des deux pays.  
 
Ce dialogue permettra en outre de faire un point d’étape sur le positionnement de la Place financière de 
Paris en matière d’accompagnement du processus d’internationalisation de la monnaie chinoise, le renminbi. 
L’organisation de cette session à Paris prend une signification toute particulière en cette année de 
célébration du cinquantenaire des relations diplomatiques entre la République française et la République 
populaire de Chine. 
 

Un tour de table images est prévu lors de l’ouverture des travaux à 8 heures  
(photographes et caméras exclusivement) 

 
La réunion sera conclue à 11 heures par les déclarations de Michel SAPIN et de MA Kai  
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Accréditations auprès du bureau de presse de Bercy 

01 53 18 33 80  
 

En marge de la tenue de ce dialogue économique, sont  prévues plusieurs rencontres avec les entreprises : le vice 
Premier Ministre MA Kai visitera des sites mettant en valeur les technologies développées par plusieurs grands groupes 
français, Michel SAPIN et le Vice-premier ministre MA Kai participeront à un dîner d’affaires co-organisé par le Comité 
France-Chine qui réunira plus de 150 personnalités du monde institutionnel et économique franco-chinois, ils présideront 
ensemble un petit-déjeuner restreint avec une quinzaine de dirigeants de grandes entreprises des deux pays. 
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