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EURONEXT ANNUAL CONFERENCE 2020 
 

ACCELERER LA CROISSANCE EN EUROPE 

Paris –  14 janvier 2020 – La 9ème édition de la conférence annuelle d’Euronext a réuni aujourd’hui près de 
850 participants et de nombreux intervenants représentant des entreprises cotées, investisseurs, 
professionnels du capital investissement, établissements de crédits, conseils, régulateurs, pouvoirs publics ... 
L’ensemble des personnalités présentes ont partagé leurs ambitions de croissance pour le continent 
européen et ont affirmé leur engagement en faveur d’une finance durable et créatrice de valeur sur le long 
terme. La conférence annuelle d’Euronext est devenue un moment important pour la communauté des 
marchés de capitaux qui réunit une fois par an, à Paris, les professionnels des marchés financiers. 

Euronext a eu l’honneur de recevoir la Ministre des Finances de Norvège, Madame Siv Jensen qui a partagé 
les projets norvégiens de développement d’une finance durable en Europe. Le Ministre de l’Économie et des 
Finances, Monsieur Bruno Le Maire, a clôturé l’événement. 

Première place boursière pour financer l’économie réelle en Europe 
 
Cette édition de la conférence annuelle d’Euronext s’est tenue après une année boursière 2019 contrastée 
au cours de laquelle l’indice CAC40® a renoué avec les 6 000 points. Mais, en 2019, les introductions en 
bourse n’ont retrouvé un rythme de croissance qu’au second semestre. Les différents marchés européens 
d’Euronext à Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Oslo et Paris ont joué un rôle important auprès des 
entreprises, avec près de 114 milliards d’euros levés1, dont 92 milliards en France. En 2019, 47 introductions 
en bourse ont été réalisées sur les marchés d’Euronext, dont 21 en France, et auront permis de lever près de 
4,7 milliards d’euros, dont 2,8 milliards en France.   
 

Désormais, Euronext est devenu la première place boursière en Europe, devant Londres et Francfort, en 
capitalisation boursière agrégée et nombre d’émetteurs issus du secteur Tech.  
 

   
 
                                                 
1 Source : Euronext, données au 31 décembre 2019.  
Les montants levés à l'introduction incluent l'option de surallocation ; les émissions secondaires incluent uniquement les offres 
publiques et placements privés ; les émissions obligataires incluent seulement celles émises par des sociétés cotées. 
 



Affirmer l’engagement des marchés de capitaux pour accélérer la transition vers une croissance durable 
 

La conférence annuelle d’Euronext a été l’occasion de porter un regard nouveau sur les conditions d’un 
financement efficace des entreprises européennes par les marchés de capitaux. De nombreux témoignages 
d’émetteurs, d’investisseurs et d’acteurs des marchés financiers ont apporté un éclairage sur plusieurs défis 
actuels majeurs comme : comment l'Europe peut-elle continuer à approfondir l'intégration de l’union des 
marchés de capitaux ? Comment pouvons-nous maintenir la participation des marchés et des investisseurs 
particuliers dans les fonds propres des entreprises alors que les financements en actions hors marchés 
croissent autant ? Quels sont les effets inattendus des politiques monétaires accommodantes sur les marchés 
de capitaux ?  
 
La finance durable qui porte des ambitions de respect de l’environnement, du cadre social et de la 
gouvernance (ESG) a également été au centre des débats.  
 
Proposer un nouveau guide ESG pour les émetteurs 
 
Au coeur de sa stratégie Let’s Grow Together 2022, Euronext a rappelé les grands axes de son engagement 
pour construire une finance durable et a présenté le nouveau guide Euronext des bonnes pratiques ESG à 
destination des émetteurs.  
Le guide Euronext vise à aider les sociétés cotées dans la structuration de leur approche ESG. Inspiré des 
recommendations du Sustainable Stock Exchange Initiative, ce guide a fait l’objet d’une consultation de place 
et sera largement diffusé dans les semaines à venir. 
 
L’Express, en partenariat avec Heidrick & Struggles, a profité de la conférence annuelle d’Euronext pour 
lancer sa première étude sur la féminisation des directions d’entreprise du SBF 120®.  
 
Euronext a également présenté la dernière édition de son étude sur l’actionnariat des entreprises qui 
composent les indices CAC 40® et SBF 120®. 
 
Récompenser les opérations emblématiques de l’année 
 

La conférence annuelle est l’occasion pour Euronext de distinguer les opérations emblématiques de l’année 
2019 à Paris, en termes de fonds levés sur Euronext et Euronext Growth : 
 L’introduction en bourse de la Française des Jeux sur Euronext qui marque la réconciliation des Français 

avec l’actionnariat individuel et le renouveau de l’actionnariat populaire. 
 L’introduction en bourse de Hoffmann Green Cement Technologies sur Euronext Growth qui confirme 

l’intérêt des marchés pour les entreprises respectant les principes d’une économie circulaire et 
décarbonée. Cette opération est également l’introduction en bourse la plus importante en montants 
levés sur Euronext Growth à Paris depuis la création de ce marché. 

« La vocation de la conférence annuelle d’Euronext est de rassembler l’écosystème financier et de favoriser 
les échanges entre les différents acteurs au sein de notre « maison commune de la croissance ». Première 
bourse européenne au service du financement de l’économie réelle, Euronext dispose des atouts nécessaires 
pour accompagner les entreprises et les investisseurs dans leurs ambitions  de croissance et leur recherche de 
rendement. En 2020, cette croissance doit devenir réellement durable, respectueuse d’un équilibre social et 
environnemental, en intégrant les défis du changement climatique que les marchés de capitaux doivent 
contribuer à relever. En ligne avec les engagements de son plan stratégique Let’s Grow Together 2022, 
Euronext est déterminé à accélerer la transition vers une croissance durable. Après le renforcement de son 
offre d’obligations vertes lancé à Dublin en novembre dernier, Euronext publie aujourd’hui un guide des 
bonnes pratiques ESG à l’usage des sociétés cotées » a précisé Stéphane Boujnah, Directeur Général et 
Président du directoire d'Euronext. 
 
La neuvième édition de la conférence annuelle d’Euronext s’est déroulée avec le soutien de BNP-Paribas, 
Société Générale, BAML et CACEIS. 
 

https://www.euronext.com/media/2745/download
https://www.euronext.com/en/media/2744/download
https://www.euronext.com/en/media/2744/download
https://www.euronext.com/en/media/2744/download
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À propos d’Euronext 
Euronext est la première bourse pan-européenne, avec des marchés réglementés en Belgique, en France, en Irlande, en Norvège, 
aux Pays-Bas, au Portugal et au Royaume-Uni. Avec près de 1500 émetteurs, représentant une capitalisation boursière totale de 
près de 4500 milliards d’euros à fin décembre 2019, dont 26 grandes valeurs composant l’indice Morningstar® Eurozone 50 Index 
SM,  Euronext gère des marchés au comptant et dérivés réglementés et transparents et couvre une clientèle nationale et 
internationale solide et diversifiée. Le groupe représente le plus grand centre de cotation d’obligations et de fonds au monde. Son 
offre recouvre des produits variés tels que les actions, FX, les ETF (Exchange Traded Funds), les warrants et certificats, les 
obligations, les dérivés sur actions, les dérivés sur matières premières et les indices. Euronext met également à profit son expertise 
en fournissant des solutions technologiques et des services administrés à des tiers. En complément de son principal marché 
réglementé, Euronext gère Euronext Growth TM et Euronext AccessTM, qui facilitent et simplifient la cotation des petites et 
moyennes entreprises.  La bourse norvégienne et sa filiale de règlement-livraison, regroupées dans l’entité  Oslo Børs VPS, ont 
rejoint Euronext le 17 juin 2019.  
Suivez les dernières actualités d’Euronext sur Twitter (https://twitter.com/euronext) and LinkedIn 
(https://www.linkedin.com/company/euronext).  
 
Avertissement 
Ce communiqué de presse est fourni à titre d’information uniquement et ne constitue pas une recommandation d’investissement. 
Bien que tout le soin nécessaire ait été apporté à sa rédaction, il est fourni « en l’état », sans aucune garantie de sorte qu’Euronext 
ne peut être tenue responsable de l’utilisation directe ou indirecte des informations y contenues. Aucune information contenue ou 
à laquelle il est fait référence dans ce communiqué de presse ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations à 
la charge d’Euronext. La création de droits et d’obligations afférents à des instruments financiers qui sont négociés sur les marchés 
organisés par les filiales d’Euronext ne peut résulter que des seules règles de l’opérateur de marché concerné. Tous les droits de 
propriété et intérêts dans ou liés au présent communiqué sont la propriété entière et exclusive d’Euronext.  
Les informations contenues dans le présent communiqué de presse ne valent qu’au jour de sa publication. Euronext désigne Euronext 
N.V. et ses affiliés. Pour toute information concernant les marques et droits de propriété intellectuelle d’Euronext, merci de vous 
référer au site Internet suivant https://www.euronext.com/terms-use.  
© 2020, Euronext N.V. – Tous droits réservés. 
 

The Euronext Group processes your personal data in order to provide you with information about Euronext (the "Purpose"). With 
regard to the processing of this personal data, Euronext will comply with its obligations under Regulation (EU) 2016/679 of the 
European Parliament and Council of 27 April 2016 (General Data Protection Regulation, “GDPR”), and any applicable national laws, 
rules and regulations implementing the GDPR, as provided in its privacy statement available at: 
https://www.euronext.com/en/privacy-policy. 
In accordance with the applicable legislation you have rights with regard to the processing of your personal data: 
• for more information on your rights, please refer to: https://www.euronext.com/data_subjects_rights_request_information, 
• to make a request regarding processing of your data or to unsubscribe to this press release service, please use our data 
subject request form at https://connect2.euronext.com/form/data-subjects-rights-request or email our Data Protection Officer at 
dpo@euronext.com.  
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