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Déplacement de Michel SAPIN, 
ministre des Finances et des Comptes publics 

 

à Hong-Kong et Shanghai 
 

du 25 au 29 février 2016 
 

 
A l'occasion du G20 Finances, Michel SAPIN, ministre des Finances et des Comptes publics, se 
rendra à Hong Kong puis à Shanghai du 25 au 29 février 2016. 
 
Programme prévisionnel 
 
Jeudi 25 février Hong-Kong 
 
20 h 00  Dîner avec des investisseurs hongkongais 
(Heure locale : Paris + 7) (Résidence de France) 
 
 
Vendredi 26 février  Hong-Kong 
 
8 h 00 Petit-déjeuner de travail avec la section hongkongaise des Conseillers du 

Commerce Extérieur de la France (CCEF) 
   (Hôtel Mandarin oriental) 
 
9 h 30   Rencontre presse 

(Hôtel Mandarin oriental) 
 

10 h 30 Entretien avec CY Leung, Chef de l'exécutif de la Région administrative 
spéciale de Hong-Kong 

   (Bureaux du Gouvernement de Hong-Kong) 
 
11 h 15  Entretien avec John TSANG, secrétaire d'Etat aux Finances 
   (Bureaux du Gouvernement de Hong-Kong) 
 
Vendredi 26 février Shanghai – G20 Finances 
 
19 h 00 Dîner de travail Session I avec les ministres des Finances et les gouverneurs  
(Heure locale : Paris + 7)  des banques centrales des pays du G20 
   (Hôtel Pudong Shangri-La) 
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Samedi 27 février 
 
8 h 30 Réunion de travail Session II "Feuille de route pour une croissance forte, 

durable et équilibrée" 
   (Hôtel Pudong Shangri-La) 
 
9 h 45   Réunion de travail Session III "Investissements et infrastructures" 

(Hôtel Pudong Shangri-La) 
 
11 h 15  Réunion de travail Session IV "Architecture financière internationale" 
   Hôtel Pudong Shangri-La) 
 
12 h 30  Photo de famille 
   (Hôtel Pudong Shangri-La) 
 
12 h 45  Déjeuner de travail Session V "Réforme du secteur financier" 
   (Hôtel Pudong Shangri-La) 
 
14 h 00  Réunion de travail Session VI "Coopération fiscale" 
   (Hôtel Pudong Shangri-La) 
 
15h 30   Réunion de travail Session VII "Lutte contre le financement du terrorisme" 
   (Hôtel Pudong Shangri-La) 
 
16 h 00 Réunion de travail Session VIII "Financements verts et financements 

climatiques" 
   (Hôtel Pudong Shangri-La) 
 
17 h 40  Conférence de presse de la présidence du G20 
   (Hôtel Pudong Shangri-La) 
 
 
Dans un contexte de forte volatilité sur les marchés financiers et de croissance revue à la baisse 
pour certaines économies émergentes, la réunion des ministres des Finances et des gouverneurs 
des banques centrales des pays du G20 sera l’occasion d’échanger sur la situation économique 
mondiale et les réponses de politique économique adaptées. La coordination internationale face à 
des mouvements de capitaux de grande ampleur sera aussi à l’ordre du jour du séminaire que 
Michel SAPIN, François VILLEROY de GALHAU et leurs homologues chinois co-organiseront à 
Bercy le 31 mars prochain.  
 
Cette réunion du G20 permettra aussi à la France de faire progresser certaines grandes priorités : 
la lutte contre le financement du terrorisme, la mise en œuvre effective des progrès obtenus en 
matière de coopération fiscale, et la mobilisation des financements verts et des financements 
climatiques. 
 
 
 
 
Contact presse : 
 
Cabinet de Michel SAPIN 01 53 18 41 13   sec.mfcp-presse@cabinets.finances.gouv.fr  
 
Contact sur place :  
 
Stéphanie ABADIE  06 26 27 37 05   stephanie.abadie@cabinets.finances.gouv.fr 
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