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Conférence Annuelle d’Euronext 2023 
 
Naviguer dans un environnement de marché incertain 

• Pour sa 11ème édition de la Conférence Annuelle d’Euronext, Euronext 
a accueilli cette année près de 500 participants au Pavillon Cambon à 
Paris 

• Euronext a dévoilé à cette occasion les résultats de sa nouvelle étude 
sur les actionnaires du CAC 40 et du SBF 120 

• Euronext a remis aux sociétés lauréates les prix des opérations en 
bourse emblématiques de l’année 2022 : Euroapi, Lhyfe, Voltalia, Air 
France, Carmat et Gecina 

Paris – 7 mars 2023 – La 11ème édition de la conférence annuelle d’Euronext a réuni aujourd’hui 
avec succès près de 500 dirigeants, conseils et investisseurs. L’ensemble des personnalités 
présentes y ont partagé leurs analyses sur l’évolution des conditions de marché et des opportunités 
de financement dans le contexte d’incertitude qui marque toujours l’année 2023. La conférence 
d’Euronext est un rendez-vous incontournable pour la communauté des marchés de capitaux qui 
réunit chaque année à Paris depuis 2011 les acteurs des marchés financiers français et 
européens. Les témoignages d’émetteurs, d’investisseurs et de professionnels des marchés 
financiers ont permis d’analyser les défis actuels des marchés de capitaux tels que le financement 
par la dette souveraine dans un contexte d'inflation, le rôle de l'Europe sur le marché du blé, les 
transformations des marchés des crypto-assets, et l'introduction en bourse des sociétés Tech. 

Euronext a eu l’honneur d’animer des débats passionnants grâce à la participation de nombreux 
experts, dont Antoine Gosset-Grainville, Président d'AXA, Aurore Lalucq, députée européenne, 
Bernard Gault, Président-Directeur Général d’Elior Group, Cyril Rousseau, Directeur Général de 
l'Agence France Trésor, Emmanuelle Assouan, Directrice Générale Déléguée en charge de la 
stabilité financière, Banque de France, Emmanuelle Mourey, Présidente du Directoire, La Banque 
Postale Asset Management, François de Wiljes, Directeur Général France de PrimaryBid, Frédéric 
Biraud, Directeur Général de BNP Paribas Portzamparc, Isabelle Mateos y Lago, Directrice Générale 
& Stratège en chef Gestion diversifiée de BlackRock, Lorenzo Bini Smaghi, Président du Conseil 
d’administration de Société Générale, Luc Rémont, Président-Directeur Général du groupe EDF, 
Marie-Anne Barbat-Layani, Présidente de l'Autorité des marchés financiers, Olivier Sichel, Directeur 
Général Délégué de la Caisse des Dépôts, Ophelia Snyder, Cofondatrice et Présidente de 21Shares, 
Saskia van Dun, Directeur Général de L'Agence du Trésor de l'Etat néerlandais, Sophie Javary, 
Vice-Chairman CIB EMEA à BNP Paribas, Xavier Musca, Directeur Général de Crédit Agricole CIB.  

Pour consulter le programme complet de l’événement avec l’ensemble des intervenants : 
Conférence Annuelle d’Euronext 2023 

 

Etude d’Euronext sur les détenteurs du CAC 40® et du SBF 120® 

Euronext a présenté les résultats de sa nouvelle étude sur les détenteurs du CAC 40 et du SBF 
120 sur l’année 2021. L'étude met en évidence la forte augmentation de la capitalisation boursière 
de l’indice CAC 40 et de la place de Paris au cours de l’année 2021, dans un contexte où Euronext 
Paris a officiellement dépassé en novembre dernier la Bourse de Londres en tant que première 

https://admin.eventdrive.com/public/events/41674/website/home/0/0/
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place financière européenne, en termes de capitalisation boursière agrégée des sociétés cotées. 
En 2021, les familles représentent toujours la première catégorie d’actionnaires du CAC 40 devant 
les gestionnaires d’actifs. L'Etat français voit sa participation dans le CAC 40 baisser à 1,9% mais 
demeure cinquième actionnaire du CAC 40. Le CAC 40 a notamment connu en 2021 une baisse 
marquée des investisseurs industriels dans son capital. 

Pour consulter l’étude : Etude mars 2023 des actionnaires du CAC 40 et du SBF 120 

 

Les opérations boursières emblématiques de l’année 2022 

La conférence annuelle est aussi chaque année l’occasion pour Euronext de distinguer les 
opérations en bourse emblématiques à Paris. Les sociétés lauréates pour les opérations menées 
en 2022 sont : 

• Euroapi, qui a remporté le prix de l’introduction en bourse Large Cap 2022. Euroapi s'est 
introduit sur Euronext Paris le 6 mai 2022, à la suite d'une opération de "spin-off" avec le 
Groupe Sanofi. Avec une capitalisation boursière de 1,1 milliard d'euros le jour de la 
cotation, Euroapi a représenté la plus importante cotation en bourse de 2022 dans le 
secteur des sciences de la vie en Europe, en termes de capitalisation boursière. Euroapi 
est également la plus grande société de la chaîne de valeur pharmaceutique à s’introduire 
sur les marchés d’Euronext depuis 2012.  

• Lhyfe a obtenu le prix de l’introduction en bourse Small et Mid Cap 2022. Lhyfe s’est coté 
sur le Compartiment B d’Euronext Paris le 23 mai 2022. Lhyfe a levé 110 millions d’euros 
à l’occasion de son introduction en bourse à l’occasion de laquelle la société comptait une 
capitalisation boursière de 410 millions d’euros. 

• Voltalia a remporté le prix de l’opération secondaire Large Cap 2022. Voltalia a réalisé en 
novembre 2022 une augmentation de capital d’un montant de 490 millions d’euros. Cette 
opération a visé pour Voltalia à armer la société de moyens supplémentaires pour financer 
son objectif d’atteindre une capacité d’électricité consolidée d’au moins 5 GW en 
exploitation ou en construction à horizon 2027.  

• Air France a reçu le prix de l’opération secondaire Large Cap « hors Tech » 2022. Air 
France a réalisé une augmentation de capital de 2,26 milliards d’euros en juin 2022. Cette 
opération, qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie plus large de transformation et de 
réorganisation du Groupe, a pour objectif de renforcer le bilan du Groupe et d’accroître sa 
flexibilité stratégique. 

• Carmat a été nommé pour le prix de l’opération secondaire Small & Mid Cap 2022. Carmat 
a levé 31 millions d’euros en décembre 2022. Cette opération est destinée à accélérer la 
production de son « cœur artificiel ».  

• Gecina a reçu le prix de la « meilleure émission obligataire » de l’année suite à la cotation 
d’une obligation verte de 500 millions d’euros en janvier 2022. Acteur incontournable de 
l’immobilier francilien, Gecina est un émetteur régulier d’obligations vertes et s’est fixé une 
trajectoire d’alignement 1.5° validée par SBTi. L’entreprise utilisera ces fonds pour la 
construction, la rénovation, l’acquisition et la gestion d’immeubles tertiaires et résidentiels 
aux performances énergétiques supérieures.  

La onzième édition de la conférence annuelle d’Euronext a été organisée avec le soutien de BNP 
Paribas, Crédit Agricole CIB, Société Générale, HSBC, White & Case, BofA Securities, Caceis, 
PrimaryBid, Uptevia. 

 

CONTACTS MEDIA – mediateam@euronext.com 

Aurélie Cohen (Europe) +33 1 70 48 24 45 parispressoffice@euronext.com 

Sarah Mound (Paris/Corporate) +33 1 70 48 24 45 smound@euronext.com 

 
A propos d’Euronext 
Euronext est un groupe leader d’infrastructure de marché pan-européen, connectant les économies européennes aux 
marchés financiers mondiaux, pour accélérer l'innovation et la croissance durable. Il opère en Belgique, en France, 

https://www.euronext.com/media/8276/download
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en Irlande, en Italie, en Norvège, aux Pays-Bas et au Portugal. Avec près de 1930 émetteurs et représentant une 
capitalisation boursière totale de près de 6 300 milliards d’euros à fin décembre 2022, il dispose d'une franchise 
inégalée d’indices de premier ordre et d'une solide base de clients diversifiés nationaux et internationaux. Euronext 
gère des marchés au comptant et dérivés, réglementés et transparents et représente le plus grand centre de cotation 
d’obligations et de fonds au monde. Son offre recouvre des produits variés tels que les actions, les changes, les ETF 
(Exchange Traded Funds), les warrants et certificats, les obligations, les dérivés sur actions, les dérivés sur matières 
premières et les indices.  Le Groupe opère une chambre de compensation de classes d’actifs variés via Euronext 
Clearing, et des services de conservation et de règlement-livraison de titres via les dépositaires centraux d'Euronext 
Securities au Danemark, en Italie, en Norvège et au Portugal. 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 également des marchés de croissance qui facilitent et simplifient la cotation des 
petites et moyennes entreprises. Suivez les dernières actualités d’Euronext sur Twitter(twitter.com/euronext) et 
LinkedIn (linkedin.com/euronext). Les dernières actualités d’Euronext sur Twitter(twitter.com/euronext) et LinkedIn 
(linkedin.com/euronext).  
 

Disclaimer 

This press release is for information purposes only: it is not a recommendation to engage in investment activities and is provided 
“as is”, without representation or warranty of any kind. While all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the 
content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any 
nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication may 
be regarded as creating any right or obligation. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded 
on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All 
proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext. This press release speaks only as of this 
date. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext 
is available at www.euronext.com/terms-use.  

© 2023, Euronext N.V. - All rights reserved.  

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: www.euronext.com/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: www.euronext.com/data_subjects_rights_request_information. To make a request regarding the 
processing of your data or to unsubscribe from this press release service, please use our data subject request form at 
connect2.euronext.com/form/data-subjects-rights-request or email our Data Protection Officer at dpo@euronext.com.  
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