
 
 

Première édition des Rencontres Économiques de Singapour 
Un forum de haut niveau pour renforcer les liens entre l’Europe et l’Asie  

 
Singapour, 24 November 2016 – Le Cercle des économistes, l’ESSEC Business School, Paris EUROPLACE 
et l’Economic Society of Singapore organisent, avec le soutien de l’ambassade de France à Singapour et 
des autorités singapouriennes, la première édition des Rencontres Économiques de Singapour.  
 
Inspirées par Les Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence, ces premières Rencontres économiques 
de Singapour se déroulent les 24 et 25 novembre 2016 sur le campus Asie Pacific de l’ESSEC avec 
pour thème central : « Europe and the Asian Centuty : Keys for the World Economy ? ».  
 
Pendant deux jours, ces Rencontres Économiques vont permettre de croiser les regards d’intervenants 
de haut niveau - universitaires, chefs d’entreprises, responsables d’institutions publiques, think tanks 
et étudiants - pour explorer les relations économiques entre l’Europe et l’Asie, et notamment ces 
enjeux cruciaux que constituent l’innovation, les politiques monétaires, la régulation, les déterminants 
de la croissance ou encore l’intégration régionale.  
 
Quel impact de l’innovation sur la croissance à l’ère du digital ? Quel rôle des politiques monétaires 
après le Brexit et les élections américaines ? Quel impact des nouvelles régulations des marchés 
financiers et des politiques macroéconomiques sur l’investissement en Europe et en Asie ? Quel impact 
des régulations macroprudentielles sur l’investissement de long terme ? A-t-on tiré toutes les leçons de 
la crise politique européenne ? Voici quelques-unes des questions qui seront abordées par les 
participants de ces premières Rencontres Économiques de Singapour.  
 
Pour Tharman Shanmugaratnam, vice Premier Ministre de Singapour en charge des politiques 
économiques et sociales, invité d’honneur de la conférence : « Au cours des dernières années, les liens 
entre Singapour et la France se sont approfondis et entendus dans de nouveaux domaines. Dans un 
monde où la coopération internationale demande des efforts de soutien accrus, nous faisons face à 
défis communs. Nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres, notamment pour déterminer les 
stratégies permettant une croissance inclusive et la diffusion les bienfaits des économies ouvertes ». 
 
Depuis plus de 50 ans, la France et Singapour entretiennent des relations diplomatiques, économiques 
et culturelles solides. Singapour est ainsi le premier partenaire de la France au sein de l’ASEAN. Plus 
que jamais, la Ville-Etat, hub financier et économique, apparaît comme une porte d’accès vers le 
continent asiatique et notamment vers l’Asie du Sud Est.  
 
Dans une région qui connait une croissance importante, la création des Rencontres Économiques de 
Singapour, plateforme d’échanges à haut niveau, va permettre de renforcer encore les liens entre les 
acteurs clés des deux pays et plus largement entre l’Europe et l’Asie.  



 
Le programme complet de la conférence, la liste des intervenants et les chiffres clés des 
Rencontres économiques de Singapour figurent en annexe. 
 
 
Citations des partenaires organisateurs 
 
« Ce forum marque une étape clé dans la relation entre la France et Singapour, car il permet de 
rassembler les principaux acteurs des deux pays pour favoriser le dialogue et accroître la 
coopération », a déclaré Jean-Michel Blanquer, Directeur général de l’ESSEC Business School. «En tant 
qu'école de management, les interactions entre les principaux marchés financiers et leurs implications 
sur l'économie mondiale nous intéressent vivement, l'ESSEC est donc honorée d'accueillir et de jouer un 
rôle essentiel dans l'organisation d'un forum aussi important. » 
 
Pour M. Jean-Hervé Lorenzi, Président du Cercle des économistes, «En cette période d'incertitude, des 
discussions économiques ouvertes entre les acteurs clés du milieux des affaire ou des universitaires 
sont essentielles. Les Rencontres Économiques d'Aix-en-Provence sont depuis 16 ans un moment majeur 
d'échanges en Europe, mais il est important de les amener à un niveau plus international à Singapour. 
Nous croyons que les Rencontres Économiques de Singapour aideront à dynamiser et à approfondir les 
relations entre nos deux pays " 
 
Le professeur Euston Quah, président de l’Economic Society of Singapore (ESS), indique : « À l'ESS, l'un 
de nos objectifs est de sensibiliser et de stimuler l'intérêt du public pour l'économie. À Singapour, nous 
avons à ce jour très peu de bonnes plateformes qui permettent des discussions approfondies sur les 
questions économiques, de sorte Les Rencontres Économiques de Singapour constitue une excellente 
occasion pour nous de le faire. À mesure que le monde devient plus complexe, il est essentiel que nous 
échangions des idées, partagions les questions, pensions à l'avenir et travaillions ensemble sur de 
nouvelles opportunités. Nous espérons que le forum suscitera des discussions plus actives entre les 
Singapouriens, en particulier avec la jeune génération. » 
 
M. Arnaud de Bresson, Directeur général de Paris EUROPLACE, a déclaré: «Nous sommes ravis de 
participer à ce forum car nous pensons qu'il existe un grand potentiel pour une plus grande 
collaboration entre les écosystèmes financiers des deux pays. Dans le contexte de Brexit, Paris est 
considéré comme le premier centre financier de l'Union européenne et accueille les banques et les 
investisseurs singapouriens qui développent des activités en euros. Grâce à notre participation, nous 
espérons renforcer nos liens avec l'industrie financière singapourienne et développer des actions 
conjointes concrètes dans les développements du RMB, l'accompagnement de la Fintech et des affaires 
sino-africaines. 

 
Communications 
 
Le forum peut être suivi en direct sur Twitter #RESing2016 
Pour plus d’information sur Les Rencontres Économiques in Singapore : 
http://lecercledeseconomistes.fr/evenements/rencontres-economiques-in-singapore/ and 
https://sites.google.com/a/essec.edu/rencontreseconomiques-sg/speakers. 
 
Les vidéos des différentes sessions seront prochainement disponibles sur le site de l’événement 
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http://lecercledeseconomistes.fr/evenements/rencontres-economiques-in-singapore/
https://sites.google.com/a/essec.edu/rencontreseconomiques-sg/speakers


 
 
 
 
A propos du Cercle des économistes                          
 
Le Cercle des économistes a été créé en 1992 à l’initiative de son actuel Président, Jean-Hervé 
Lorenzi, avec pour ambition de nourrir le débat économique. Grâce à la diversité des opinions de ses 
membres - tous universitaires qui occupent ou ont occupé un poste dans le secteur public ou privé, et 
qui ont développé de nombreuses au fil des années - le Cercle des économistes est aujourd’hui un 
acteur reconnu du monde économique. Parmi de nombreux autres événements, le Cercle des 
économistes organise chaque année en juillet depuis 2001, Les Rencontres Économiques d’Aix-en-
Provence, réunissant plus de 220 intervenants internationaux devant un public de plus 3000 personnes.  
 
Le Cercle des économistes peut apporter son expertise grâce à ses trente membres, son réseau 
d'universitaires, d'institutions et de chefs d'entreprise internationaux ainsi que son expérience dans 
l'organisation de débats économiques de qualité. 
 
Plus d’information lecercledeseconomistes.fr. 
      @cercle_eco Twitter        Facebook 
 
 
 
 
À propos de l’Economic Society of Singapore 
 
L’Economic Society of Singapore (ESS) est une organisation à but non lucratif d'économistes et d'autres 
professionnels intéressés par l'économie. L’ESS réunit des membres de la profession économique au 
sein du milieu universitaire, du gouvernement et des milieux d'affaires et fournit une tribune pour 
échanger sur les questions auxquelles l'économie et la région de Singapour font face. L'objectif 
principal est de sensibiliser le public et de stimuler l'intérêt et le débat public sur les questions 
économiques. Pour ce faire, il organise des conférences, des conférences, des ateliers et des 
conférences publiques et mène des études sur des questions, soit seul, soit en partenariat avec d'autres 
organisations. Les objectifs de l’ESS sont de sensibiliser le public aux questions économiques et de 
stimuler l'intérêt du public en matière d'économie, d'encourager la discussion sur les problèmes 
économiques en faisant particulièrement référence à Singapour et de publier un journal et d'autres 
publications spéciales. 
Pour plus d’information : ess.org.sg.  
      ESS Facebook 
 
 
A propos de l’ESSEC Business School           
      
À propos de l’ESSEC 
L’ESSEC, fondée en 1907, est un acteur majeur de l’enseignement de la gestion sur la scène mondiale. 
Avec 5 330 étudiants, une large gamme de programmes en management, des partenariats avec les plus 
grandes universités dans le monde, un réseau de 47 000 diplômés, un corps professoral composé de 139 
professeurs permanents en France et à Singapour et 19 professeurs émérites, reconnus pour la qualité 
et l’influence de leurs recherches, l’ESSEC perpétue une tradition d’excellence académique et cultive 
un esprit d’ouverture au service des activités économiques, sociales et de l’innovation.  
 
En 2005, l’ESSEC a ouvert un campus en Asie, l’ESSEC Asia-Pacific, stratégiquement situé à Singapour. 
Ce campus représente pour l’ESSEC l’opportunité de participer à la croissance de l’Asie et d’apporter 
son expertise dans cette région en pleine expansion.  
Pour plus d’information : www.essec.fr et www.essec.edu/asia 

http://lecercledeseconomistes.fr/
https://twitter.com/Cercle_eco
https://www.facebook.com/Le.Cercle.des.Economistes/
http://ess.org.sg/
https://www.facebook.com/Economic-Society-of-Singapore-119833248089568/
http://www.essec.fr/
file:///C:/Users/Jeanne/Downloads/www.essec.edu/asia


 
 
Suivez l’ESSEC Business School sur les réseaux sociaux :  

 
ESSEC Twitter / Twitter ESSEC Asia / Facebook ESSEC / Facebook ESSEC Asia / LinkedIn ESSEC /  
LinkedIn ESSEC Asia / YouTube ESSEC 
 
 
 
A propos de Paris EUROPLACE          
Paris EUROPLACE est l'organisme professionnel qui soutient l'industrie des 
services financiers basée en France et qui fait de Paris un centre financier 
international. Paris EUROPLACE rassemble et exprime les positions des 
acteurs du marché en renforçant l'attractivité du marché financier 
parisien, en établissant des relations constructives avec les institutions européennes dans un contexte 
financier mondial, en stimulant la recherche et l'innovation financière et en mettant en avant ces 
objectifs à l'international. 
 
Pour plus d’information www.paris-europlace.com/en.  
Suivez Paris EUROPLACE sur les réseaux sociaux :  
 
      Twitter         LinkedIn       YouTube 
 
 
Les Rencontres Économiques de Singapour sont organisées avec le soutien d'Accenture, d'Air France-
KLM, d'Amundi, d'Ardian, d'Ascott Limited, de BNP Paribas, de Bpifrance, de Capgemini, d'Euler 
Hermes, de Finance Innovation, d’InternationalSOS, de LVMH et de la Société Générale. 
 
 
Contact presse : 
Anaïs Paccard                                           

Anais.paccard@cercledeseconomistes.fr                     
Tel: +33 (0) 6 24 62 55 45                 
 
Aurélie Tennerel 
tennerel@essec.edu 
Tel: +33 (0)1 34 43 30 29 
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