Merci de bien vouloir noter qu’il est interdit de stationner dans le parc public Valmer. Il est
conseillé aux participants de se garer en bas du parc Valmer ou dans la rue des Flots bleus.
Vous remerciant par avance pour votre compréhension.
8h30 – 9h00 : accueil café (30 min)/ Hall
9h00 – 10h00 : conférence

Introduction (15 min)
Une histoire marquée par de multiples influences
Il est probable que les entreprises françaises et de la région PACA connaissent assez peu
Chypre. Terre de culture grecque depuis la Haute Antiquité, Chypre a connu une série
d’influences, de Mycènes à Byzance, et l’île est aujourd’hui le parfait reflet de ces influences
culturelles variées.
En 2004, la partie sud de l’île a adhéré à l’Union européenne, et sa monnaie est l’euro.
Chypre compte 6 représentants au Parlement européen.
Les ambitions politiques et diplomatiques de Chypre en Europe
Politiquement, Chypre souhaite en priorité axer sa politique extérieure vers un rééquilibrage
de ses relations diplomatiques, jugées aujourd’hui trop unilatérales avec la Russie. En tant
qu’habitants un pays essentiellement importateur, les Chypriotes, francophiles affirmés,
souhaitent pourtant approfondir les relations diplomatiques avec la France et renforcer les
accords commerciaux avec l'Hexagone. En effet, pour Chypre, la France, pays ami, grand
Etat européen et partenaire primordial pour le retour de la croissance en zone euro, tient,
pour l’ensemble de ces raisons, une place prépondérante en Europe. Elle partage aussi les
mêmes valeurs des Droits de l’Homme. Chypre souhaite faire de la France un partenaire
majeur, en intensifiant les échanges entre les deux pays. Cela permettrait ainsi aux
Chypriotes d’assurer une véritable sérénité et stabilité au niveau politique mais également
de leur économie.

Partie 1: L’économie chypriote : un marché dynamique, stable et internationalisé (20 min)
Une situation socio-économique favorable à la stabilité
Depuis son entrée dans l'Union européenne, l'économie chypriote est largement basée sur
le secteur tertiaire, notamment le tourisme (supérieur à 17 % du PIB), les services financiers
et juridiques ainsi que le secteur maritime. La marine marchande chypriote est la troisième
de l'Union européenne et la huitième du monde. Le commerce extérieur de l'île se fait à
hauteur de 60 % avec l'UE.
De plus, le potentiel gazier de la zone économique exclusive (ZEE) de Chypre en
Méditerranée Orientale induit des perspectives nouvelles et devrait contribuer à une
stabilité économique plus large pour les années à venir.
Enfin, la société chypriote est très libérale et dynamique. Ainsi, de nombreux jeunes partent
faire leurs études à l’étranger et reviennent à Chypre, une fois diplômés, afin de participer à
accroître la richesse du pays.

Les avantages de prendre pied sur le marché internationalisé chypriote
Espace avancé vers d’autres zones géographiques mondiales, Chypre est au carrefour de
trois continents (Europe, Asie, Afrique) au cœur de la Méditerranée, et trouve naturellement
sa position de plateforme majeure d’opportunités pour le business mondial. Si le pays offre
un environnement fiscal favorable, il y a bien d’autres raisons de vouloir venir et, pourquoi
pas, s’implanter à Chypre. Certes, le marché intérieur reste secondaire (850 000
consommateurs), mais prendre pied à Chypre signifie avant tout avoir à sa portée et à sa
disposition une véritable plateforme internationale d’échanges, incontestable ouverture sur
les pays alentour et les zones Russie, Asie et Moyen-Orient. Les professionnels chypriotes
ont développé une véritable expertise concernant les lois et les usages du commerce
international sur les différentes zones géographiques de leur périphérie élargie. Cette
spécialisation leur permet d’accompagner les entreprises qui souhaitent investir dans de
nombreuses parties du monde comme au Moyen Orient, du fait de sa proximité
géographique. Avantages supplémentaires, l’économie chypriote est très flexible, le droit du
travail, libéral, est largement inspiré des principes anglo-saxons et la culture sociétale stipule
que chaque individu contribue au succès du pays par son implication et son travail. Ajouté à
cela, la simplicité du système financier, qui permet aux investisseurs de se sentir à l’aise avec
le Code du commerce. Enfin, Chypre est au 5ème rang des pays les plus sécurisés au monde.
De nombreuses entreprises internationales viennent donc installer leurs bureaux à Chypre,
ce qui leur garantit de nombreux avantages.

Partie 2 : Un système financier et des partenariats favorables au dialogue économique
méditerranéen (20 min)
Le système financier chypriote
Celui-ci est très dynamique et mérite d’être présenté avec précision afin de bousculer les
idées reçues selon lesquelles Chypre ne serait qu’un paradis fiscal. La description veillera
ainsi à donner une idée précise de la réalité. Chypre présente des avantages fiscaux, certes,
mais aussi d’autres intérêts en matière d’investissements internationaux. Il est donc
intéressant d’analyser comment les investisseurs peuvent en bénéficier pour optimiser leurs
placements. Chypre est devenue, ces dernières années, un lieu d’accueil pour plusieurs
fonds de placement privés.
Les investissements à Chypre
Les investissements se font grâce aux différents secteurs de l’économie chypriote, favorables
et profitables pour ces investissements, notamment pour des entreprises maritimes,
l’immobilier ou encore les services financiers.
Opportunités des partenariats : un partenariat gagnant-gagnant
Une couverture institutionnelle est mise en place avec l’accord de coopération entre
Marseille et Limassol qui trace des chemins de dialogue économique dans différents
secteurs comme le tourisme, le port de Marseille, les croisières ou encore les entreprises
d’investissement. Il y a également des axes de travail concrets avec un certain nombre de
fonds d’investissement et de PME françaises qui se sont déjà rapprochées de la Chambre de
Commerce franco-chypriote.

Partie 3 : 'Success Story' (10 min)
La position géographique chypriote est optimale concernant le commerce international vers
le Moyen Orient, l’Europe et la Méditerranée. Les infrastructures de l'île permettent aux
investisseurs, aux industriels et à d’autres catégories d’hommes d’affaires de développer
rapidement leur business et de bénéficier d’une ouverture à de nouveaux marchés
internationaux. L’organisation de ce « Café-débat de la Méditerranée » sera l’occasion de
mettre en avant les exemples de coopération réussis avec l’île, voire d’investissements à
Chypre et plus particulièrement d’une ‘success story’. Un entrepreneur d’Avignon mettra
ainsi en évidence les raisons pour lesquelles il a développé son partenariat avec Chypre et
notamment démultiplié une partie de sa production.
10h00 – 10h45 : débat avec la salle
10h45 – 11h30 : rendez-vous avec les intervenants en entretiens individuels.

