À propos des partenaires et fondateurs de La Place
À propos de Crédit Agricole :
Le groupe Crédit Agricole est le premier financeur de l’économie française et l’un des tout premiers
acteurs bancaires en Europe. Leader de la banque de proximité en Europe, le Groupe est également
premier gestionnaire d’actifs européen, premier bancassureur en Europe et troisième acteur européen
en financement de projets.
Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 139 000 collaborateurs et 30 000
administrateurs de Caisses locales et régionales, le groupe Crédit Agricole est une banque responsable
et utile, au service de 52 millions de clients, 9,7 millions de sociétaires et 1 million d’actionnaires
individuels.
Grâce à son modèle de banque universelle de proximité – l’association étroite entre ses banques de
proximité et les métiers qui leur sont liés –, le groupe Crédit Agricole accompagne ses clients dans leurs
projets en France et dans le monde : banque au quotidien, crédits immobiliers et à la consommation,
épargne, assurances, gestion d’actifs, immobilier, crédit-bail, affacturage, banque de financement et
d’investissement.
Au service de l’économie, le Crédit Agricole se distingue également par sa politique de responsabilité
sociale d’entreprise dynamique et innovante. Elle repose sur une démarche pragmatique qui irrigue
tout le Groupe et met chaque collaborateur en action.

À propos de Generali France :
Generali France est aujourd’hui l’un des principaux assureurs dans l’Hexagone. Le chiffre d’affaires de
la compagnie, dont l’implantation en France remonte à 1832, atteint 11,9 milliards d’euros en 2017.
Generali France s’appuie sur plus de 10 000 collaborateurs et agents généraux pour offrir des solutions
d’assurances à 8,3 millions de clients, particuliers ou bénéficiaires de garanties dans le cadre de leur
activité, ainsi que 800 000 entreprises et professionnels.

À propos du Groupe Generali :
Le Groupe Generali est un groupe italien indépendant bénéficiant d’une forte présence à
l’international. Fondé en 1831, il figure parmi les leaders mondiaux de l’assurance, est implanté dans
plus de 60 pays, et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 68 milliards d‘euros en 2017. Comptant 71
000 collaborateurs et 57 millions de clients à travers le monde, le Groupe figure parmi les leaders sur
les marchés d’Europe de l’ouest et occupe une place d’importance croissante en Europe centrale et

orientale ainsi qu’en Asie. En 2017, le Groupe Generali a été inclus dans la liste des 100 entreprises
mondiales les plus engagées en faveur du développement durable établie par Corporate Knights.

À propos de Paris EUROPLACE :
Paris EUROPLACE est l’organisation chargée de développer et promouvoir au plan international la
Place financière de Paris et, d’une manière générale, l’industrie financière française. Elle fédère
l’ensemble des parties prenantes : entreprises émettrices, investisseurs, intermédiaires bancaires et
financiers, professions juridiques et comptables, sociétés de conseil, autorités de marchés, soit plus
de 400 membres. L’association est présidée par Gérard Mestrallet, Président du conseil
d‘administration d’ENGIE.
Plus d’informations sur : www.paris-europlace.com
LinkedIn : Paris EUROPLACE / Twitter : @europlace

À propos de Finance Innovation :
Finance Innovation, créé par l’Etat et sous l’impulsion de la Place financière de Paris en 2007, est un
Pôle de compétitivité mondial, d’intérêt général, tiers de confiance pour ses membres et son
écosystème. Il est dédié à l’accompagnement et à la croissance des projets innovants pour la
compétitivité de l’industrie financière française et la création d’emplois. Fort d’un réseau de plus de
500 membres (Pouvoirs publics, Collectivités territoriales, Grands comptes, TPE/PME, startups,
fintechs, académiques, etc.), Finance Innovation fédère un écosystème large à travers 6 filières
stratégiques : Banque, Assurance, Gestion d’Actifs, Métiers du Chiffre et du Conseil, Immobilier,
Finance durable et finance verte.
Finance Innovation labellise des projets (R&D) collaboratifs et individuels innovants, en vue de les
accompagner avec ses membres dans la structuration de partenariats commerciaux et capitalistiques.
Plus de 550 projets innovants labellisés à forte valeur ajoutée ont bénéficié de financements publics
et privés de plus de 300 millions d’euros.
Membre du réseau thématique FrenchTech #FinTech, il a pour vocation d’encourager l’émergence de
Fintech dans les territoires, d’accélérer leur croissance et de les faire rayonner via la FrenchTech
partout dans le monde.

À propos de l’Institut Louis Bachelier :
Créé en 2008 à l’initiative de la Direction Générale du Trésor et de la Caisse des Dépôts et
Consignations, l’Institut Louis Bachelier (ILB) est une organisation qui s’appuie sur deux fondations
reconnues d’utilité publique : l’Institut Europlace de Finance (EIF) et la Fondation du Risque (FdR).
L’ILB, l’EIF et la FdR sont les trois piliers du groupe Louis Bachelier, qui représente un réseau
scientifique de taille conséquente : 50 programmes de recherche, 450 chercheurs, 20 institutions
académiques et plus de 80 entreprises.
À travers son réseau, le groupe Louis Bachelier ambitionne de favoriser l’émergence d’une finance
durable avec l’apport de la recherche scientifique dans les quatre grandes transitions sociétales
suivantes : transition bancaire et financière, transition énergétique, transition démographique,
transition numérique.

À propos de Bpifrance :
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et
en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international.
Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil,
université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI
font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations
régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les
accompagner à faire face à leurs défis.
Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr – https://presse.bpifrance.fr/.
Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse

À propos de GL events :
Groupe intégré des métiers de l’événement, GL events est un acteur de référence présent sur les trois
grands marchés de l’événementiel : congrès et conventions ; événements et manifestations, qu’ils
soient culturels, sportifs ou politiques ; salons et expositions à destination des professionnels ou du
grand public. GL events est organisé autour de 3 grands pôles.GL events Live regroupe l’ensemble des
métiers de l’événementiel corporate, institutionnel, et sportif. Ses équipes apportent des solutions
clés en main, du conseil et de la conception jusqu’à la réalisation. GL events Exhibitions pilote et anime
plus de 300 salons propriétaires, son portefeuille couvrant de nombreux secteurs : agro-alimentaire,
culture, textile/mode, industrie... GL events Venuesgère le réseau de 40 sites événementiels (centres
de congrès, parcs d’expositions, salles de spectacles et halles multifonctionnelles) implantés en France
et à l’international.
Présent sur les cinq continents et dans plus de 20 pays, GL events compte 4300 collaborateurs. Le
groupe est coté sur l'Eurolist Euronext Compartiment B Paris.

