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INVITATION PRESSE 
 

 
LE CROSS-CHANNEL INSTITUTE  

EN PARTENARIAT AVEC PwC France et Maghreb  
ET LE DEPARTMENT FOR INTERNATIONAL TRADE (DIT) 

 
VOUS INVITE AU LANCEMENT  

DE L’ANALYSE SECTORIELLE DES      
     SERVICES FINANCIERS FRANCO-BRITANNIQUES EN 2021 

  

Dans un contexte bouleversé par le Brexit et la crise Covid-19, les services financiers font face à de 
nouveaux enjeux.  

A l’occasion d’un webcast, le think tank “Cross-Channel Institute: for the promotion of Franco-British 
sustainable prosperity” présentera une analyse sectorielle des  Services Financiers au Royaume-
Uni en France, mais aussi au sein de l’Union Européenne :   

le 7 avril 2021 à 08h30 –  
Inscrivez-vous maintenant  

 https://site.evenium.net/franco-british-financial-services 

L’analyse du Cross-Channel Institute sera suivie d’une discussion modérée par James Palmer, 
Associé co-fondateur d’Orphéon Finance avec les invités : 

● Sylvie Goulard, spécialiste de l’Union Européenne et Seconde sous-gouverneur de la 
Banque de France, et  

● Miles Celic, CEO de The CityUK  

Le débat permettra d’aborder les questions suivantes       :  

▪ Quels sont les nouveaux enjeux des Services Financiers pour le Royaume-Uni, la France 
et l’Union Européenne ?  

▪ Quelles sont les opportunités ?  
▪ Quelle place occupent les FinTechs dans ce secteur ?  
▪ Quelles perspectives pour les Services Financiers, notamment en matière de Finance 

Durable ?  
 
 
Pour plus d’informations sur le Cross-Channel Institute, ou pour vous procurer l’analyse, merci de 
consulter :  www.crosschannelinstitute.com  -   contact@crosschannelinstitute.com 

  
Cross-Channel Institute contact presse : Alice See, Press and Media Communications Director, 

alice.see@francobritishchamber.com - +33(0)7 61 05 71 45 
PwC France et Maghreb : Roxane Lauley, +33 (0) 1 56 57 13 14, roxane.lauley@pwc.com 
British Embassy Press Contact : Tess Mendibe, Press and Communication Officer, 
tess.mendibe@fcdo.gov.uk  - Tél : +33 (0)1 44 51 33 3 
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A propos du Cross-Channel Institute 
Créé en partenariat par la Franco-British Chamber, le cabinet PwC France et Afrique francophone et le 
Department for International Trade, l’Institut est l’observatoire et le lieu où se rencontrent les entreprises 
des deux côtés du Channel pour donner une nouvelle impulsion aux relations d’affaires historiques et 
puissantes entre les deux pays. Grâce à des études, analyses et débats, il s’emploie à apporter aux 
entreprises et aux institutions des deux côtés de la Manche une vision innovante et pérenne des relations 
économiques post-Brexit. 
L’Institut publie le Baromètre des relations économiques franco-britanniques, seul outil apportant une 
vision globale, dynamique et détaillée des échanges de biens et services entre les deux pays. Basé sur 
une analyse de sources officielles tant françaises que britanniques, le Baromètre est publié sur une base 
annuelle.  
Pour plus d’informations rendez-vous sur : www.crosschannelinstitute.com  
 
 
Department for International Trade 
The Department for International Trade (DIT) is the UK government organisation that helps UK-based 
companies to export and expand into international markets. DIT also helps foreign companies to set up 
in the UK, we offer support and advice through our network of specialists across the Channel and in all 
our embassies and consular offices around the world. 
 
Pour plus d’informations sur les services du Department for International Trade : 
https://www.great.gov.uk/international/ 
 
 
À propos de PwC France et Maghreb 
En France et au Maghreb, PwC développe des missions de conseil, d’audit et d’expertise juridique, 
avec pour ambition stratégique de contribuer à réconcilier entreprise, économie et société. Les entités 
de PwC en France et Maghreb rassemblent plus de 6000 personnes qui partagent leurs expertises au 
sein d’un réseau international comptant plus de 284      000 personnes dans 155      pays. Parmi ses 
initiatives, le cabinet s’engage dans la montée en compétences collective de tous ses collaborateurs, 
ses clients et ses parties prenantes afin d’anticiper les usages du futur. Rendez-vous sur www.pwc.fr 
      
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.pwc.com/structure 
 
 
Franco-British Chamber of Commerce & Industry 
La Chambre de Commerce & d’Industrie Franco-Britannique, créée en 1873, est la plus ancienne 
chambre de commerce internationale en Europe. La Franco-British Chamber est un puissant réseau 
d’affaires qui accompagne et réunit les entreprises.  
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.francobritishchamber.com 
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