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L'EUROPE MET LE CAP SUR LA FINANCE DURABLE 

11:00 • Discours d'ouverture 
 

Olivier Guersent , 
Directeur général Stabilité financière, services financiers et Union des marchés de capitaux (FISMA), 

Commission Européenne. 
 

11:30 • Au coeur du HLEG 
Le groupe d'Experts sur la finance durable de la Commission Européenne 

 
Christian Thimann,   

Président du HLEG, Directeur du fonds de recherche et conseiller principal du président d'AXA. 
 

Anne-Catherine Husson-Traore , 
Directrice générale de Novethic et membre du HLEG. 

 
 

12:00 • Déjeuner Investisseurs 
(Exclusivement ouvert aux pass premium) 

Virginie Chapron du Jeu , 
Présidente de Novethic et Directrice des finances du Groupe Caisse des Dépôts,  

revient sur 10 ans d'engagement pour l'investissement responsable. 

 
 

► 13:30 • Café d'accueil 

14:00 • ClimActs ! LES GRANDS INVESTISSEURS EUROPEENS EN AC TION 
Valoriser les bonnes pratiques est essentiel pour mobiliser un nombre croissant d’investisseurs. Les leaders de la 
finance durable en Europe partagent les stratégies d’investissement responsable qui ont fait leur preuve. 

Pays-Bas : Financer les Objectifs de Développement D urable (ODD)  
Les grands fonds de pension néerlandais s’emparent des ODD adoptés par les Nations Unies pour évaluer l’impact de leur stratégie 
d’investissement responsable. Un modèle inclusif dans lequel les citoyens néerlandais sont impliqués et consultés. 
José Meijer, Vice-présidente, membre du conseil d'administration, ABP 

Rudy Verstappen, Chef de projet senior Investissement Responsable, VBDO   

Pays Nordiques : La dynamique éthique  
Dans les pays du Nord de l’Europe, les stratégies d’exclusion ont longtemps dominé l’investissement responsable. Toujours 
pratiquées, elles sont désormais combinées avec d’autres stratégies. 
Hilde Jervan, Conseillère en chef du comité éthique, fonds de pension du gouvernement norvégien (Norvège) 
Ulrika Hasselgren, Directrice de la stratégie d’investissement responsable et de l’intégration ESG, Institutional Shareholder Services - 
ISS (Suède) 

Grande Bretagne : Les actionnaires, combattants cli matiques  
L’engagement actionnarial est l’outil principal des investisseurs britanniques pour faire bouger les entreprises, en particulier sur le 
climat. 
Hugh Wheelan, Rédacteur en chef, Responsible Investor 
Emma Howard Boyd, Présidente de l’agence environnementale, gouvernement du Royaume-Uni. 
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Allemagne : De grandes ambitions  
Malgré des débuts timides en matière d’investissement responsable, l’Allemagne affiche son ambition de devenir un « hub » de la 
finance durable. Un défi à relever : l’intégration de l’ESG dans le financement des retraites. 
Andreas Hallermeier, Responsable du développement durable et Assistant au directeur des investissements, Bayerische 
Versorgungskammer 
Robert Hassler, Fondateur et Directeur général, oekom research 

France : Le rôle positif de la régulation  
La France commence à mesurer l’impact de son dispositif réglementaire inédit en Europe : l’article 173 de la loi sur la transition 
énergétique. Focus sur les stratégies de ceux qui y sont soumis et analyse de ses forces et faiblesses. 
Sophie Elkrief, Directrice des investissements et des placements du groupe MAIF 
Dominique Blanc, Directeur de la recherche, Novethic. 

 
► 16:30 • Pause networking 
 

17:00 • WAKE-UP CALL, ils ont 15 min pour vous convaincre !  
Participez et donnez votre avis en direct en votant via votre smartphone. 

L’impact du digital dans les secteurs automobile et  immobilier.  
Allianz Global Investors 

- – Analyste ESG Marissa Blankenship 
- – Analyste ESG Henrike Kulmann 

 

Les opportunités et les risques de la transition ve rs une économie décarbonée.  
Janus Henderson Investors 

- - Investment Manager, Head of SRI Hamish Chamberlayne 
 

La valeur cachée du capital naturel.  
BNP Paribas Asset Management 

- - Analyste ESG Robert-Alexandre Poujade 
- - Analyste ESG Delphine Riou 

 

Le prix des risques ESG à long terme  
Kempen Capital Management 

- - Senior Investment Manager Tommy Bryson 
- - Head of Sustainability Karen Mc Grath 

 

18:30 • ASSURER L'AVENIR  
Le secteur de l’assurance est l’un des plus concernés par la prise en charge de nouveaux risques comme le 
changement climatique. C’est pourquoi les assureurs sont en première ligne pour accélérer la transition vers une 
économie sobre en carbone, résiliente et prospère. 

François Garreau, Président de la Commission développement durable de la Fédération Française de l'Assurance (FFA) 
Nick Robins, Co-directeur du programme des Nations Unies pour l’environnement pour un système financier durable (UNEP Inquiry) 

 

19:00 - 20:00 • Cocktail Networking  
Célébrons ensemble 10 ans d’engagement pour l’investissement responsable. 


