Invest Week Paris:
Promouvoir Paris comme Place majeure d’investissement
Quatre acteurs de la Place financière de Paris, tous résolus à promouvoir ensemble la dimension internationale de la
place de Paris, notamment en matière d’investissement, unissent leurs efforts, en créant une association commune,
dénommée « Invest Week Paris ».
Son objet est d’encourager l’organisation, début octobre, d’une semaine annuelle de manifestations dédiées aux
investisseurs internationaux. La première édition aura lieu du 7 au 14 octobre 2019 et couvrira les manifestations
suivantes :
Les partenaires fondateurs de l’association sont l’Association française des investisseurs institutionnels (Af2i),
l’Association française de la gestion financière (AFG), le groupe de presse L’Agefi, et l’association Paris Europlace, qui
œuvre à la promotion des intérêts de la Place financière française.
L’association entend notamment agir par la création d’un label permettant de démultiplier les actions de
communication des événements, en particulier par la promotion commune de ce label, par l’échange de visibilité
réciproque, et la coopération dans leurs actions de promotion en France et à l’étranger.
Dans un esprit d’ouverture, ses membres souhaitent inciter les autres associations françaises et européennes
potentiellement intéressées à s’associer à leur initiative, pour favoriser, au niveau de l’Europe continentale,
l’émergence d’un écosystème capable de financer l’économie européenne sur une base responsable et économe en
énergie.
Cet objectif sera d’autant mieux atteint qu’ils sauront favoriser la venue dans notre pays de gérants d’actifs,
d’Investisseurs Institutionnels européens et plus généralement de personnalités internationales de haut niveau,
capables de nourrir la réflexion des professionnels de l’investissement et de soutenir l’audience internationale de la
recherche financière française et européenne.
C’est en favorisant les meilleures pratiques professionnelles qu’ils pensent au mieux promouvoir la création et le
développement d’un emploi financier à haute valeur ajoutée en France et sur notre continent, tourné vers la finance
durable et climatiquement responsable.
L’assemblée générale constitutive de l’association « Invest Week Paris » a eu lieu le 28 juin 2019. Son siège est fixé
au siège de L’Agefi, 102-116 rue Victor Hugo, Immeuble Le Malesherbes, 92686 Levallois-Perret.
Consultez le site : www.investweekparis.com
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