Rencontres Euro PP
Dans le cadre des

Mardi 14 novembre au Palais Brongniart
Grand auditorium - 14h30 à 18h45

PROGRAMME
14h30 – 15h30
Plénière
« L’Euro PP, un atout pour le financement
de votre entreprise »

Animée par Catherine Vignand, VP group
treasurer, Ubisoft

- Le marché de l’Euro PP : les tendances, les défis
- Le cadre juridique
- L’enjeu du financement pour les ETI

Jean Boissinot, directeur de la stabilité financière,
DG Trésor
Mohamed Kallala, global head of investment
banking, Natixis
Grégoire Karila, avocat associé, White & Case
Hubert de Vauplane, avocat associé, Kramer Levin

15h45 – 17h00
Atelier
« Les atouts de l’Euro PP par rapport
autres solutions de financement
(Crédit bancaire/Schuldschein/USPP) »

- Quels atouts pour l’Euro PP ?
- Un marché pour les ETI
- Eléments financiers et juridiques

aux

Animé par David Laugier, managing director,
Redbridge DTA
Floriano Ascensao, managing director – head of
european credit private placement group, Crédit
Agricole CIB
Stéphane Devernay, directeur financier adjoint,
Spie Batignolles
Sébastien Péan, responsable trésorerie et
financement, LNA Santé
Olivier Ravaut, corporate chief financial officer,
ID Valeurs
Hubert du Vignaux, avocat associé, Gide Loyrette
Nouel
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17h00 – 17h45
Foyer du grand auditorium
Rencontres Emetteurs/Acteurs de l’Euro PP

17h45 – 18h45
Atelier
« La relation entre l’emprunteur et les
investisseurs (avant, pendant, après) »

Animé par Marc-Etienne Sébire, avocat associé,
CMS Bureau Francis Lefebvre

- Qui sont les investisseurs et quelles sont leurs
attentes ?
- Analyse financière et gestion des risques pour les
Euro PP – Le recueil des meilleures pratiques issu
des travaux de Place Euro PP
- PREF-X : un nouvel outil de communication pour
une opération d’Euro PP
- Renégocier sa dette

Fabrice Batieau, chief financial officer, Gaumont
Fabien Calixte, director EMEA corporate debt
platform, BNP Paribas
Mathias Choussy, consultant crédit et titrisation,
Spread Research
Marie-Hélène Crétu, présidente, PREF-X
Antoine Maspétiol, head of private debt, Aviva
Investors France
Benoît Rousseau, directeur trésorerie et assurances
groupe, Fromageries Bel

18h45
Plénière
Brexit, nouvelles réglementations
européennes : quelles ambitions pour
l’AMF ?

Robert Ophèle, président de l’Autorité des Marchés
Financiers (AMF)

19h15
Cocktail
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Prénom & NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……
Société : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Fonction : ……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………
Tél : ……………………………………………………… Email : ……………………...…………………………………………………………………….
Adresse professionnelle : ……………………………………………………………….………………………………………………………………..
Conditions d’inscription -Tarifs

Règlement
 par chèque à l’ordre de l’AFTE à envoyer à : AFTE – 3, rue d’Edimbourg - CS40011- 75008 Paris
 par virement (RIB sur demande)
 à réception de la facture
Conditions d’annulation et de remplacement
Seules les annulations par écrit seront prises en considération dans les délais suivants :
 annulation reçue jusqu’au 31 octobre 2017 : remboursement intégral
 annulation reçue après le 31 octobre 2017: 100 % des droits restent dus
Les remplacements sont acceptés à n'importe quel moment et sans frais. Ils doivent être
communiqués par écrit aux organisateurs au minimum 7 jours avant la manifestation.
Facturation
Si vous souhaitez recevoir une facture, vous devez impérativement compléter les informations cidessous (aucune modification ne sera apportée après réception du bulletin) :
Entité de facturation : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Contact de facturation : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse postale facturation : ……………………………………………………………………………………………………………………………
N° de commande ou réf. ou code entité à indiquer sur la facture :
 Je souhaite que la facture soit envoyée par e-mail à :
 Je souhaite que la facture soit envoyée par courrier - si différente de l’adresse de facturation, merci de
préciser l’adresse d’envoi de la facture :

 J’ai lu et j’accepte les conditions générales de vente

Signature :

Je soussigné(e)
confirme l’inscription ci-dessus et procède au règlement

Bulletin à retourner au plus tard le lundi 6 novembre :  emmanuelle.revillion@afte.com ou  +33(0) 1 42 81 98 42

