Press Release
Traduction
L’ICMA et l’AMTE annoncent le regroupement de leurs activités à partir de janvier 2009.
(Londres, Royaume Uni – Paris, France) L’ICMA (International Capital Market Association) et
l’AMTE (Association des Marchés de Taux en Euro) annoncent qu’à partir de janvier 2009, l’AMTE
poursuivra ses activités sous la forme d’un conseil semi-autonome sous les auspices de l’ICMA .
La proposition, ratifiée par les membres de l’AMTE au cours de son Assemblée Générale Mixte de
décembre, autorisera la continuation du nom AMTE et des travaux entrepris sur l’intégration et
l’efficacité de fonctionnement des marchés de taux en Euro en bénéficiant d’un support technique
et administratif renforcé de l’ICMA.
Commentant ce changement, Bertrand de Mazières, Président de l’AMTE, a dit : ‘‘Les récents
développements intervenus sur les marchés financiers ont conduit les associations
professionnelles à rechercher plus d’efficacités de fonctionnement par le biais de
rapprochements’’, en ajoutant : ‘‘l’AMTE et l’ICMA ont fait la démonstration de leur leadership
dans ce domaine et de ce fait y apporteront une plus grande valeur ajoutée à leurs membres
respectifs dans cette période de difficultés’’.
L’AMTE restera un forum particulier où toutes les parties, émetteurs, investisseurs et
intermédiaires travaillant sur les marchés de taux en Euro, pourront librement partager leurs
problèmes et développer leurs idées. Les services de l’AMTE, y compris le secrétariat du Comité
de Marché des Spécialistes en Valeurs du Trésor pour l’Agence France Trésor, bénéficieront du
support d’une organisation internationale dotée d’un personnel adéquat. Le bureau de Paris de
l’ICMA deviendra le point de convergence du support des membres de l’AMTE et de l’ICMA en
France.
René Karsenti, Président Exécutif de l’ICMA, a dit : ‘‘l’ICMA et l’AMTE, en tant qu’organisations
professionnelles paneuropéennes, partagent les mêmes aspirations ; en joignant leurs forces, elles
augmenteront leur représentation de l’industrie financière en Europe dans un moment critique de
son histoire’’.
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