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Michel Léger, Président de l’Institut Messine, Yannick Ollivier, Président de la Compagnie 

Nationale des Commissaires aux Comptes, Florent Burtin et Philippe Vincent, 
respectivement Président et Premier Vice-Président de la Compagnie Régionale des 

Commissaires aux Comptes de Versailles et du Centre, sont heureux de vous convier à une 
 

WebConférence en direct : jeudi 11 mars 2021 de 18h à 19h15 

autour de la dernière Note de l’Institut Messine 

« Éclipse ou crépuscule ? Pourquoi les Bourses n’ont plus la cote » 

L’Institut Messine s’est penché sur l’évolution du financement des entreprises avec la montée en puissance du 

Private Equity et une forme de désintérêt croissant des chefs d’entreprise pour la cotation, phénomène 

particulièrement notable en Europe et notamment en France. 

La désaffection pour les Bourses est-elle un phénomène pérenne ? Comment les dirigeants d’entreprise 

perçoivent les différentes options dont ils disposent pour se financer ? Comment les Bourses réagissent et 

s’adaptent-elles ? Comment interpréter l’essor phénoménal des SPACs (Special Purpose Acquisitions Companies) ? 

Cette conférence permettra de débattre de ces thématiques avec les principaux acteurs de ce sujet. 

Avec : 

- Stéphane Boujnah – Directeur général et Président du Directoire d'Euronext ; 

- Dominique Gaillard – Président de France Invest ; 

- Catherine Lubochinsky – Economiste et Professeur en sciences économiques à 
l’Université Paris 2 Panthéon-Assas, auteur de la Note de l’Institut Messine ; 

- Robert Ophèle – Président de l’Autorité des marchés financiers. 

Inscription obligatoire et gratuite par mail au plus tard le 10 mars à 18h :  

 

Vous recevrez les informations de connexion avant la conférence après 
votre inscription. 

Animation par Philippe Manière, Président de Vae Solis Communications, essayiste et ancien 
journaliste. 

Inscription 

http://www.institutmessine.fr/
http://institutmessine.fr/publications/#recueils
https://attendee.gotowebinar.com/register/8312942737267094543
https://attendee.gotowebinar.com/register/8312942737267094543

