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Affluenceà la Bourseinternationale
rapprochement avec la bourse de
Francfort, mais ne cache pas sa
crainte d'un échec.Faceà desdiri
geants de PMEpréoccupéspar la
fiscalitétoujours plus lourde, il a
par ailleurs dénoncé les « effets
pervers du Cice», « une TVAso
cialeen moinsbien », arguantque
desclientsnégocientce créditdans
leurs tarifsfournisseurs.
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Plus de 600 professionnelsdu
commercedes grainsont pris
part à laBourseinternationale
quis'esttenuele 12juin à Paris.Af
fluenceégalementpour l'interven
tion de François Baroin, ancien
ministre des Finances et députémaire de Troyes, conviépar Bau
douin Delforge,président du Syn
dicat général de la bourse de
commercede Paris(SGBCP).Près
de 300 participants ont suivi son
exposésurla criseéconomique.Le
représentant auboisa par ailleurs
confirméles dégâtsliés aux crues
dans la Vallée de la Seine - avec
« 20.000 ha d'orge, blé en herbe,
colzaetprairies » touchés - et té
moigné des ralentissements de
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flux. Il a souligné l'obtention au
près despouvoirspublicsd'unedé
rogation pour l'utilisationdes ja
chères.Lemauvaistemps reste le
trait majeur des marchéstoujours
très attentistes.Si le retour du so
leila décrispélesopérateursetper
mis quelques engagements, les
échanges se montraient de nou
veau limitésen raisondes incerti
tudes concernant la qualité de la
récolte à venir. Mais les discus
sionsengagéeslors decettebourse
pourraient bien débloquer les
choses(cf.p. 8).
Ledevenird'Euronextinterroge
Questionnésur l'avenir d'Euro
next, François Baroin défendun

B.Delforgereconduità la
présidenceduSGPCP
L'AGdu SGBCP,tenue le matin,
a permisla réélectionde Baudouin
Delforgepour un i8L'mandat. Le
courtier Luc Piton a été nommé
vice-président.Notons qu'un es
poir est de nouveaupermisquant
au maintien du syndicatdans ses
bureauxrue deViarme.Unterrain
d'entente pourrait être trouvé avec
la CCI. Enfin, seuls quelques
stands seraientencoredisponibles
pourla 53'"bourseeuropéenne,qui
se tiendra les 10 et 11octobre au
Palais des congrès de Paris.
Quelque 110 exposants auraient
déjà répondu présents pour cet
événement,qui devraitdrainerdes
opérateursde 70pays.
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