Paris, jeudi 27 mai 2021

Succès de la 8e édition du Forum CIC Market Solutions
en format digital sur trois jours les 19, 20 et 21 mai 2021
avec plus de 150 entreprises cotées et 400 investisseurs
Depuis sa création, ce rendez-vous annuel s’est imposé comme un évènement clé sur
la place de Paris avec 610 meetings et plus de 3 600 interactions.
La moitié des sociétés du SBF120 ; une société sur trois non française ; 70% de représentation
par leur PDG ou leur DAF. Ces métriques nous confortent dans notre position de leader
domestique et illustrent nos objectifs de développement en Europe, notamment en Allemagne.
Les réunions virtuelles se sont tenues sous différents formats, du « one-to-one » au « one to
few » et leur animation a été un succès grâce à des équipes de CIC Market Solution fortement
mobilisées.
Ce moment privilégié a aussi été ponctué par quatre réunions plénières
-

La présentation économie et stratégie de François Duhen, Chef Economiste et
Stratégiste, a été suivie par plus de 260 personnes en direct,
La présentation d’analyse technique par Eva Bellin a réuni plus de 120 participants
La présentation de Philippe Santi, DG délégué d’Interparfums
L’intervention de La Française des Jeux représentée par Pascal Chaffard, DGA
Finance, Performance et Stratégie et Marc Willaume, Communication financière &
Relations Investisseurs

Ces temps forts sont disponibles en replay sur l’App CIC Market Solutions.
Suivez ce lien pour lire la vidéo.
Nous remercions l’ensemble des participants et vous donnons rendez-vous en 2022 pour la
prochaine édition.
Contact
Communication CIC Market Solutions
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