
Séminaire international
Quels investissements dans

l’Argentine de l’après crise ?
Jeudi 22 mars 2007 de 13h30 à 19h

ESCP-EAP Paris - Auditorium VITAL-ROUX
79 avenue de la République – 75011 Paris

Métro St-Maur (ligne 3) 

Langues de travail : français – espagnol avec traduction simultanée

Quatre ans après la crise la plus sévère de son histoire moderne et avec une 
progression de son PIB de 8,5%, l’Argentine semble bel et bien sortie de l’ornière. 
L’économie enregistre un taux de croissance élevé permettant à plusieurs secteurs 
d’activité de connaître un développement soutenu. Nombreux sont ceux qui 
s’accordent pour dire que ce n’est plus de rattrapage mais de croissance qu’il s’agit. 
Quelles sont les perspectives de voir cette tendance se pérenniser ? La croissance 
argentine est-elle de nature à garantir un développement économique durable, une 
insertion réussie dans les grands courants de l’économie-monde et, in fine, le 
développement social et le bien-être de la population?  Les investisseurs étrangers 
ont-ils un rôle à jouer ? Quelles sont leurs marges de manœuvre dans le contexte de 
l’année 2007 ? En combinant l’analyse macroéconomique avec l’exploration des 
principales variables qui déterminent l’investissement, ce séminaire prétend avancer 
des éléments de réponse. Des experts, des investisseurs et des universitaires de 
France et d’Argentine évoqueront tant les activités et les secteurs dans lesquels 
l’Argentine a des possibilités de se positionner avec succès que les demandes 
croissantes en matière d’infrastructures, de sécurité juridique, etc. émanant des 
opérateurs économiques.
L’approche comparative étendra l’observation à l’espace sous-régional (Brésil et 
Chili).



« L’Argentine peut-elle  maintenir son rythme de croissance ? Défis et opportunités à 
l’horizon », Jorge Forteza, professeur Universidad de San Andrés.

« Quelle sécurité juridique pour l’investissement étranger en Argentine ? », Patrick Patelin, 
président du Bureau Francis Lefebvre Mercosur, Conseiller du Commerce extérieur de la 
France.

« Le Mercosur constitue-t-il toujours un périmètre stratégique pour l’investissement 
étranger ?», Félix Peña, professeur Universidad Tres de Febrero.

« Relations économiques franco-argentines : échanges commerciaux et investissements 
français », Romain Berline, Responsable Mercosur - Chili, DGTPE/ Ministère de l’Economie 
des Finances et de l’Industrie.

« L’analyse du risque argentin», Carlos Quenan, professeur IHEAL Institut des Hautes Etudes 
d’Amérique latine et économiste chez Natixis.

Session 1
L’analyse de l’environnement macro-économique argentin, 
ses forces et ses faiblesses.

Mesurer la stabilité et l’attractivité de l’économie argentine, pondérer le risque argentin, 
cerner le positionnement argentin dans l’environnement régional, tels sont les objectifs 
de cette session.

Président : Armando Bertagnini, professeur Universidad de San Andrés
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Message de bienvenue : Florence Pinot de Villechenon
professeur ESCP-EAP et directeur du CERALE
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Pause Café
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Accueil des participants
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Cocktail
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Session de clôture :
Emergence d’un agenda stratégique et perspectives d’avenir 
En conclusion, il sera question des avantages comparatifs de l’Argentine et des 
opportunités d’investissement qui se profilent pour les opérateurs français.

Jean-Hughes Vasen, Vice-Président de la Commission Amérique latine & Caraïbes, CCE Comité 
national des Conseillers du Commerce extérieur de la France,
Jorge Forteza, Professeur Universidad de San Andrés.

• « La perception des investisseurs français. Résultats de l’enquête CERALE », Florence 
Pinot, Professeur ESCP-EAP et  Jorge Walter, Professeur Universidad de San Andrés, 
avec la collaboration de Diego López, doctorant ESCP-EAP.

• Témoignages d’entreprise :
- Laurent Dassault, Vice-Président, Groupe Industriel Marcel Dassault.
- Thibault Destéract, Directeur Amériques Espagne & Portugal, ALSTOM
- Véronique Delorme, Responsable Amérique latine, CCIP

• Analyses, Armando Bertagnini et Francisco Díaz Hermelo, professeurs à la 
Universidad de San Andrés.

Session 2 : 
Stratégies des acteurs économiques dans l’Argentine de 
l’après crise.

L’Argentine est-elle un bon risque ? Si l’histoire récente a pu détourner plus d’un 
investisseur, le potentiel qui s’en dégage aujourd’hui, alors que l’appareil productif 
tourne à bon régime, est-il de nature à encourager la prise de risque ? Les défis sont-ils 
perçus pareillement par les acteurs locaux et les acteurs étrangers ? Cette session sera 
consacrée à présenter la vision des acteurs économiques et des décideurs relayée par 
l’analyse de la communauté académique.

Président : Carlos Quenan
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