Réseau d’échange et de coopération
des experts comptables, des avocats et des banques
en Méditerranée au service des PME

Marseille, le 31/08/2015

Finances & métropoles
Croissance des services financiers et développements des métropoles
en Méditerranée
Les voies du commerce ont façonné la Méditerranée d’hier : Byzance,
Constantinople, Venise, Gênes… Les voies de la finance, les échanges
immatériels et la mobilisation des ressources en capital sont-elles la clef des
Cités du XXI siècle en Méditerranée ?
Dans leurs projets de développement, dans leurs choix stratégiques les pays
méditerranéens, leurs capitales accordent une grande importance à leurs
places boursières, à l’attraction de sièges d’établissements bancaires ou
financiers, à la formation de professionnels du conseil.
Avec les responsables des bourses et établissements financiers de
Casablanca, Alger et Tunis, nous voulons réfléchir à ce devenir, au rôle de
places méditerranéennes, à la fonction des services financiers dans le
développement urbain.
Rendez-vous le vendredi 6 novembre de 9 heures à 12 h 30 à la Villa
Méditerranée à Marseille.

Finances et Conseil Méditerranée
CMCI, 2 rue Henri Barbusse 13001 Marseille
Courriel : info@financesmediterranee.com
Tél : 00334.91.39.33.54
www.financesmediterranee.com

Projet de programme
Ouverture
• Francis Papazian président de Finances & conseil Méditerranée
• Bernard Morel, Vice Président de la Région Provence Alpes Côte
d’Azur
• Philippe de Fontaine Vive, président de l’OCEMO
Le rôle des bourses méditerranéennes
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Développement urbain, développement des services financiers
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Bernard Paranque
Patrick Tanguy, économiste Agam
André Cartapanis
Avitem
Services financiers et attractivité du territoire

Philippe Stenanini, directeur de Provence Promotion
Jacques Betbedé, directeur de la CCIMP
François Jalinot directeur général d’Euroméditerranée
Alain Lacroix président de la Céfim président du directoire de la Caisse
d’épargne
• Massilia Mundi
• Casablanca Finance City
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