LES NOUVELLES BANQUES DE DEVELOPPEMENT
Petit-déjeuner d’information

Business France Paris - Jeudi 10 décembre 2015 (8h30-10h00)
La Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (AIIB) va financer des infrastructures,
des réseaux de télécommunications, des centrales électriques, des routes, des réseaux d’eau et
d’énergie... La France en est depuis avril 2015 membre fondateur et le 2ème pays contributeur non
régional. La banque devrait commencer à être opérationnelle début 2016.
La Nouvelle banque de développement des BRICS, dotée d’un capital estimé à 100 Mds USD, servira
notamment à financer des travaux d’infrastructures et des projets de développement durable.
Venez faire un point d’étape sur la mise en place de ces nouvelles banques de développement !

 VOUS ÊTES...

 VOUS VOULEZ...



Une entreprise qui exporte dans
les pays en développement



Faire le point sur ces nouveaux
bailleurs



Un cabinet d’ingénierie, d’avocats





Un banquier

Développer des partenariats dans
la zone BRICS

NOTRE OFFRE

Date limite d’inscription : 9 décembre 2015

80 € HT
96 € TTC

Petit déjeuner d’information autour des nouvelles banques de développement
Dossier thématique « Banques et agences de développement : mode d'emploi » - édition 2015
Une approche concrète des objectifs et du fonctionnement des banques de développement, des recommandations
sur la stratégie à adopter pour préparer au mieux votre dossier d’offre.

120 € HT
126,60 € TTC
50 € HT
52,75 € TTC

Guide des affaires (par pays : Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud)
* La TVA en vigueur qui sera facturée s’applique sur le montant HT.

Le Programme*
Jeudi 10 décembre 2015 – Business France – 8h30-10h00
8h30 : Accueil des participants
8h45 : Mot d’ouverture par Business France

Pour toute information
complémentaire, contactez :
Hervé JEVARDAT
Chef de projet Asie
Tél : 01 40 73 38 63
herve.jevardat@businessfrance.fr

8h50-9h10 :
La Banque Asiatique d’Investissement dans les Infrastructures (AIIB) :
Constat et Enjeux
Philippe BAUDRY, Conseiller spécial en charge du Développement,
Direction Générale du Trésor, Ministère des Finances et des Comptes publics
9h10-9h30 :
La Nouvelle Banque de développement des BRICS : Constat et Enjeux
Bruno MÉNAT, Adjoint du chef de bureau Institutions multilatérales
de développement
Direction Générale du Trésor, Ministère des Finances et des Comptes publics
9h30-10h00 : Echanges avec les participants
*Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié !

Transports : Métro, lignes 6 (Denfert ou Saint Jacques) ou 4 (Denfert) RER B (Denfert) - Bus, lignes 38, 68, 88.
Parc de stationnement : Parking Vinci Montparnasse Raspail, 138 bis
Boulevard du Montparnasse, 75014 Paris

BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE
À L’INTERNATIONAL
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et
des opportunités, Business France accompagne votre projet de
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses.
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent :
• 8 sur 10 ont pu identifier de nouveaux contacts à potentiel.
• 4 sur 10 développent au moins un courant d’affaires dans les 2 ans
(enquête IPSOS 2013).
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Freddy MELLOUL
Assistant
Tél : +33(0)1 40 73 31 30
freddy.melloul@businessfrance.fr

Confirmez dès à présent
votre inscription en nous
retournant l’engagement
de participation joint :
à service-clients@businessfrance.fr
et freddy.melloul@businessfrance.fr
Par fax au 01 40 73 37 67
En ligne : www.businessfrance.fr

Date limite d’inscription :

9 décembre 2015
Dans la limite des places disponibles.

