PARIS PAVILLON CAMBON CAPUCINES
13 DÉCEMBRE 2017

PROGRAMME

L'EUROPE MET LE CAP SUR LA FINANCE DURABLE
11h : Discours d’ouverture

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

12h : Déjeuner
Virginie Chapron du Jeu, Présidente de Novethic, Directrice des finances du
Groupe Caisse des Dépôts, revient sur 10 ans d’investissement responsable

Nous vous informons que la matinée et le déjeuner seront
accessibles uniquement sur invitation premium.

13h30 : Café d’accueil

14h00 – 16h30
Le paysage de la finance responsable européenne
En seulement 10 ans, le monde de l’investissement responsable (IR) européen s’est
profondément transformé. Un duo d’intervenant, un acteur et un observateur, dresse, région
par région, le portait des pratiques l’investissement responsable, pays par pays.
Pays Nordiques : La dynamique éthique
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)

France : Le poids positif de la régulation
Sophie Elkrief, Directrice des investissements et des placements du groupe, MAIF
Dominique Blanc, Directeur de la recherche, Novethic

Pays-Bas : Financer les ODD
José Meijer, Vice-présidente, membre du conseil d'administration, ABP
Angélique Laskewitz, Directrice générale, VBDO

Grande Bretagne : Les actionnaires, combattants climatiques
Emma Howard Boyd, Présidente de l’agence environnementale, gouvernement du Royaume-Uni
Hugh Wheelan, Rédacteur en chef, Responsible Investor

Allemagne : Un futur grand rôle
Andreas Hallermeier, Responsable du développement durable et Assistant au directeur des
investissements, Bayerische Versorgungskammer
Robert Hassler, Fondateur et Directeur général, oekom research

16h30 : Pause

17h00 – 18h30
Wake-Up Calls
Session interactive ! Nos sponsors ont 15 minutes pour vous convaincre sur un sujet ESG
innovant. Participez et donnez votre avis en votant via votre smartphone.
L’impact de la digitalisation : étude de cas dans les secteurs de l’automobile et de
l’immobilier
Allianz Global Investors
La valeur cachée du capital naturel
BNP Paribas Asset Management
Gérer les opportunités et les risques émanant de la transition vers une économie
décarbonée
Janus Henderson Investors
La matérialité cas par cas, atténuer les risques à long terme
Kempen Capital Management

18h30 – 19h00
Clôture

Christian Thimann, Conseiller principal du président d’AXA et directeur du fonds de recherche AXA,
Président du groupe d'experts de haut niveau sur la finance durable (HLEG)
Anne-Catherine Husson-Traore, Directrice générale de Novethic et membre du HLEG

19h00 – 20h00
Cocktail networking

Un temps de networking privilégié pour échanger aussi bien avec les intervenants 2017, que les
autres investisseurs participant à l'évènement.
Mais également l'occasion de célébrer 10 ans d'investissement responsable avec Novethic.

