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Déplacement de Michel SAPIN, 
 

ministre des Finances et des Comptes publics 
 

en Asie  
 

Du 15 au 19 janvier 2015 
 
 
 
 

 
Michel SAPIN, ministre des Finances et des Comptes publics, se rendra en Asie (Singapour - 
Indonésie - Japon) du 15 au 19 janvier prochain.  
 
La croissance au niveau mondial et le financement de la lutte contre le changement 
climatique, dans la perspective de la COP 21, seront au cœur de ce déplacement. 
 
Lors de ses rencontres avec les autorités singapouriennes, indonésiennes et japonaises, le 
ministre abordera également les perspectives économiques françaises et les réformes 
engagées par le gouvernement. 
 
La visite à Singapour, première étape du déplacement, permettra d’aboutir à des avancées 
concrètes dans les domaines de la transparence et de la coopération en matière fiscale. 
 
Vous trouverez ci-après le programme prévisionnel. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Programme prévisionnel 
 

 
Jeudi 15 janvier 
 
Singapour 
(Paris : - 7h) 
 
Première étape du déplacement en Asie, la visite à Singapour sera placée sous le signe de 
la transparence et de la coopération en matière fiscale puisque Michel SAPIN signera avec 
son homologue, Tharman Shanmugaratnam, la nouvelle convention fiscale franco-singapourienne, 
qui prévoit un dispositif renforcé contre les risques de fraude et d’évasion fiscales. 
 
Cette visite est la première visite depuis 2011 d’un ministre des Finances français dans cette cité-
Etat. Elle permettra notamment de préparer la visite en France du Président singapourien Tony Tan 
Keng Yam, programmée en mai prochain. 
 
 

15 h 10 Arrivée à l’aéroport de Singapour 
 

16 h 30 Réception à l’Ambassade de France avec la communauté française  
 

18 h 00 Entretien avec Lee Hsien Loong, Premier ministre 
Prime Minister's Office, Orchard Road, Istana, Singapore 238823 

  
18 h 45  Entretien avec Tharman Shanmugaratnam, vice-Premier ministre et ministre 

des Finances 
Goodpark Hotel, 22 Scotts Road, Singapore 228221 

 
Signature de la convention fiscale avec Tharman Shanmugaratnam, vice-
Premier ministre et ministre des Finances 
Goodpark Hotel, 22 Scotts Road, Singapore 228221 

 
19 h 30  Dîner avec Tharman Shanmugaratnam, vice-Premier ministre et ministre des 

Finances, en présence d’investisseurs singapouriens, Mme Ho Ching, CEO 
Temasek et M. Lim Chow Kiat, CIO GIC 
Goodpark Hotel, 22 Scotts Road, Singapore 228221 

 
 
Vendredi 16 janvier 
 
Indonésie 
(Paris : - 6 h) 
 
Michel SAPIN est le premier membre du gouvernement à se rendre en Indonésie depuis 
l’investiture du Président Joko Widodo, intronisé le 20 octobre dernier. 
 
Les différentes rencontres porteront sur la situation économique mondiale dans la perspective 
du prochain G20, le programme de réformes indonésien ainsi que l’approfondissement de notre 
partenariat économique et financier seront abordés lors de ces échanges.  
 
La question du financement de la lutte contre le changement climatique sera également 
centrale pendant cette étape indonésienne, avec la visite de la salle de contrôle de l’agence 
nationale indonésienne de prévision météorologique BMKG. Ce projet a pour but de développer 



 

notamment un système d’alertes précoces dans un contexte où l’Indonésie subit régulièrement de 
multiples désastres naturels liés à une intense activité sismique et volcanique et à des aléas 
hydrométéorologiques intenses.  
 
 

08 h 25 Arrivée à l’aéroport de Jakarta 
 

10 h 00  Entretien avec M. Jusuf Kalla, Vice-Président de la République d’Indonésie 
Palais du Vice-Président 

 
14 h 00  Entretien bilatéral avec M. Bambang Brodjonegoro, ministre des Finances 

Ministère des finances 

 
15 h 30 Visite de la salle de contrôle de la météorologie nationale indonésienne 

BMKG, projet suivi par Météo France International (MFI) et financé par la 
Réserve Pays Emergents (RPE) 
BKMG – Jakarta 

 
17 h 00 Réunion de travail avec les entreprises françaises du secteur de l’énergie et 

de l’environnement 
Ambassade de France 

 
18 h 30 Rencontre avec la communauté d’affaires française 

Résidence de France 

 
19 h 30 Départ pour l’aéroport de Jakarta 
 

 
 
Du samedi 17 au lundi 19 janvier 
 
Déplacement au Japon 
(Paris : - 8h) 
 
La visite de Michel SAPIN à Tokyo sera marquée par le Dialogue économique et financier de 
haut niveau avec Taro ASO, Vice-Premier ministre, qui complète le partenariat noué lors de la 
visite d’Etat du Président de la République en juin 2013.  
 
 
Samedi 17 janvier 
 

07 h 00 Arrivée à l’aéroport de Tokyo Haneda  
 
14 h 30 Entretien avec M. Hideaki OMURA, gouverneur de la Préfecture d’Aichi 
 
19 h 00 Dîner avec Hajime FURUTA, gouverneur de la Préfecture de Gifu 
 

 
Dimanche 18 janvier 

 
14 h 00  Visite de la station de distribution d’hydrogène d’Air liquide et Toyota Tsusho, 

l’une des premières au Japon, en présence de Jun KARUBE, Président et 
CEO de Toyota Tsusho, et des représentants d’Air Liquide 

 



 

 

18 h 30  Réception avec la communauté française au Japon (représentants du 
monde associatif, étudiants, représentants d’entreprises françaises…) 
Résidence de France, Tokyo 

 
 
Lundi 19 janvier 
 

08 h 00 Petit-déjeuner avec des investisseurs (assureurs japonais privés et publics) 
Résidence de France, Tokyo 

 
10 h 00  Entretien avec Yorihiko KOJIMA, Vice-Président du Keidanren (principale 

fédération patronale) et Président de Mitsubishi Corp 
 

11 h 00  Dialogue économique et financier de haut niveau avec Taro ASO, Vice-
Premier ministre et ministre des Finances  
Ministry of Finance, 3-1-1 Kasumigaseki Chiyoda-Ku, Tokyo 100-8940 

 
12 h 30  Déjeuner avec Taro ASO, Vice-Premier ministre et ministre des Finances 

Ministry of Finance, 3-1-1 Kasumigaseki Chiyoda-Ku, Tokyo 100-8940 
 

14 h 15  Entretien avec Haruhiko KURODA, gouverneur de la Banque du Japon 
Bank of Japan, 2-1-1 Nihonbashi-Hongokucho,Chuo-ku,Tokyo 103-0021 

 
15 h 00  Entretien avec Nobuaki KOGA, président de RENGO (principale 

confédération syndicale des employés) et membre du comité d’experts 
3-2-11 Kanda-surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062 

 
16 h 30  Entretien avec Akira AMARI, ministre en charge de la revitalisation 

économique  
 

18 h 15  Point presse  
Résidence de France, Tokyo 

 
19 h 30  Dîner avec des économistes et think tanks japonais 

Résidence de France, Tokyo 
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