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DE LA FINANCE DURABLE À LA COMMISSION EUROPÉENNE 

 

 

Paris, le 22 décembre 2016. Anne-Catherine Husson-Traore, 

Directrice générale de Novethic, le média et centre de recherche 

spécialiste de l’investissement responsable, a été sélectionnée 

dans le groupe d’experts de haut niveau sur la finance durable de 

la Commission Européenne 

 

 

Créé fin octobre par la Direction des services financiers et de l’Union des marchés des capitaux et présidé par 

Christian Thimann, Directeur de la stratégie de la RSE et des affaires publiques d’AXA, ce groupe d’experts 

est composé de 20 membres issus de la finance, du monde académique et de la société civile. A noter qu’un 

équilibre homme-femme est respecté, de même que la diversité géographique puisque 7 femmes ont été 

sélectionnées parmi 103 candidats, ainsi que 4 Français, dont Pascal Canfin de WWF France, Philippe Zaouati 

de Mirova et Stanislas Dupré de 2° Investing Initiative.  

 

Tous sont des experts hautement qualifiés qui contribuent au développement de la finance durable. 

Ensemble, ils ont la tâche d’élaborer, d’ici fin 2017, des recommandations pour intégrer la finance durable à 

la politique de l’Union européenne, dans le cadre du projet de l’Union des marchés des capitaux.  

Ces recommandations seront déterminantes dans le suivi de l’agenda développement durable 2030 de 

l’Europe, et pour la mise en œuvre de l’accord de Paris. 

 

Une première échéance est fixée à l’été 2017 avec un rapport intermédiaire. 

 

 

 

 

 

 

Novethic, un expert de référence sur l'économie responsable  
Créée en 2001, cette filiale de la Caisse des Dépôts s’adresse aux influenceurs 
économiques. À travers des articles, des études, des formations et des 
conférences, Novethic propose des clés de compréhension sur l’intégration de 
dimensions Environnementales, Sociales et de Gouvernance (ESG) dans l’économie 

et la finance. Spécialiste de l’investissement responsable, son centre de recherche labellise des produits financiers sur 

des critères ESG.  www.novethic.fr / Contact  
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