Paris, 10 novembre 2022

Prenez date, les 6 & 7 décembre 2022 :
9e édition du CIC Market Solutions Forum
Le rendez-vous annuel dédié aux investisseurs professionnels se déroulera au
Palais Brongniart à Paris le mois prochain. Un rendez-vous à ne pas manquer,
inscrivez-vous !
Depuis 2013, CIC Market Solutions organise chaque année le CIC Market Solutions Forum,
un événement qui incarne la volonté de rassembler les investisseurs professionnels et les
émetteurs dans un environnement unique pour permettre d’échanger, d’acquérir de nouvelles
perspectives et de créer des initiatives dédiées à la résolution de chaque problématique.
Après deux éditions digitales, adaptées au contexte sanitaire, la 9e édition les 6 et 7 décembre
prochains se déroulera au Palais Brongniart à Paris, l’occasion de donner un point de départ
à de nouveaux projets et échanges pour 2023 à l’ensemble des participants !
Nous proposons aux émetteurs et investisseurs deux journées de rendez-vous sous différents
formats, du « one-to-one » au « one to few », et de rencontrer également les équipes de la
Recherche Globale et du Corporate Access de CIC Market Solutions, fortement mobilisées
pour l’occasion.
Ce moment privilégié sera également ponctué de réunions plénières :
- La présentation économie et stratégie de François Duhen, Chef Economiste et
Stratégiste le 6 décembre à 8h30
- La présentation d’analyse technique par Eva Bellin et Fabrissa Tassin le jeudi 7
décembre à 11h45
- La conférence Biodiversité : pas de viabilité économique sans capital naturel, le 6
décembre à 11h45, avec la participation de Denis Couvet, Président de la Fondation
Recherche pour la biodiversité. Denis Couvet, qui a été expert auprès de la Convention
sur la diversité biologique, sur les indicateurs, décryptera comment une entreprise doit
aborder ces questions pour sécuriser ses perspectives.
Ces temps forts seront disponibles en replay sur l’App CIC Market Solutions.
Nous remercions Euronext pour sa participation en tant que sponsor, ainsi que l’ensemble des
participants et vous donnons rendez-vous les 6 et 7 décembre au Palais Brongniart pour une
édition forte en rencontres et succès pour tous !
Informations sur le site dédié : www.conference-cic-marketsolutions.eu
Inscription auprès de notre Corporate Access : events-ms@cic.fr
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