
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Partez à la conquête de l’international ! 
   #BFE2019 
 

 
 

 

 
21 février 2019 

Ministère de l’Économie et des Finances  
Centre de conférences Pierre Mendès France  

139, rue de Bercy – 75012 Paris 
 

 

 

  

Programme  



 

 
9h00    Accueil  
10h00 Bilan du soutien à l'export pour l'année 2018, annonces des réformes 
financements exports et présentation de la PAC et de la PAP 2019.  

 Bertrand Dumont, Directeur général adjoint du Trésor 
 Claire Cheremetinski, Chef de service du SABINE, affaires bilatérales et 

internationalisation des entreprises, Direction générale du Trésor 
 Avec la participation de Philippe Mills, Directeur Général de SFIL 

Questions-réponses 
 

10h45 Intervention – Agnès Pannier-Runacher, Secrétaire d’État auprès du ministre de 
l’Économie et des Finances 

 Signature d’un Pass Export avec l’entreprise SUEZ, en présence de Jean-Marc Boursier, 
Directeur Financier du groupe SUEZ 

11h00 Témoignage d'entreprise  
 Réel  

11h10   Pause-café 
 

11h20  Table ronde - Transformer notre modèle d’accompagnement des entreprises à 
l’export : un an après, retour sur le déploiement de la « Team France Export ». 
 Clémentine Gallet, Présidente Directrice générale de Coriolis 
 Bertrand Dumont, Directeur général adjoint du Trésor 
 Christophe Lecourtier, Directeur général de Business France 
 Pedro Novo, Directeur exécutif en charge de l’export à Bpifrance 
 Renaud Lassus, Chef du service économique régional de Washington 

Questions-réponses 
 
12h20   Témoignage d'Entreprise  
   ECM Technologies 

 
 
12h30   Discours de clôture – Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances 
 
12h45 Pause déjeuner 
 

Première partie : 09h00 – 13h00
Session plénière animée par Gabriel Cumenge, Sous-directeur financement international des 
entreprises, Direction générale du Trésor (Centre de conférences Pierre Mendès France)



 

 
 
Liste des ateliers thématiques : 

 Zones géographiques de conquête : échanges personnalisés avec les 
chefs des services économiques de régions clefs (Afrique du sud, Arabie 
Saoudite, Chine, Côte d’Ivoire, États-Unis, Kenya, Mexique, Singapour) 

 Stabilisation de taux d’intérêt  
 Présentation des outils de financement direct à l’export : FASEP, prêts du 

Trésor 
 Garantie de change   
 Pass’export   
 Politique de conformité de Bpifrance Assurance Export 
 Décryptage de la politique d’assurance-crédit  

 
En parallèle de ces ateliers, des stands animés par Bpifrance Assurance Export, 
Business France et la DG Trésor seront ouverts aux participants (hall du centre de 
conférences Pierre Mendès France) 

Deuxième partie : 14h30 – 16h30 
Ateliers thématiques animés par des spécialistes de l'export (DG Trésor, Bpifrance) 


