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Le Positive Investors Forum 

 levier incontournable pour une transformation durable de la finance 
 

Paris, le 29 octobre 2018 - Novethic, l’accélérateur de transformation responsable, filiale de la 
Caisse des Dépôts, crée le Positive Investors Forum organisé à Paris, le 6 novembre 2018 au 
Pavillon Cambon-Capucines. L’objectif de ce Forum de haut niveau est de rassembler dirigeants 
d’entreprises et investisseurs autour d’objectifs environnementaux et sociaux communs (ESG).   
 
Environnement, Climat, Objectifs de Développement Durable, quand investisseurs et dirigeants 
parlent de finance durable, sont-ils sur la même ligne ?  
L’appel à la mobilisation générale sur le réchauffement climatique lancé par le GIEC début 
octobre, dresse le calendrier pour les 10 dix prochaines années : une transformation en 
profondeur de nos économies dépendantes des énergies fossiles.  Le Positive Investors Forum 
a pour ambition de créer de nouvelles synergies entre les investisseurs et les entreprises en 
instaurant un dialogue stratégique pour construire la transition vers une économie bas carbone. 
 
Générer des idées neuves pour lutter contre les résistances au changement et mener plus loin les 
pratiques émergentes de la finance durable. 
Le Forum réunira plus de 300 dirigeants, investisseurs, leaders d’opinion et voix montantes de 
l’ESG lors de keynotes, panels et ateliers interactifs pour faire émerger les vents porteurs de la 
finance durable et les partager avec les entreprises. 
 
L’édition 2018 rassemblera des intervenants prestigieux dont Patrick Pouyanné, PDG de Total, 
Gilles Schnepp, Président du Conseil d’administration de Legrand, récemment nommé à la tête 
de la commission transition écologique et économique du MEDEF, Karim Hajjar, Directeur général 
en charge des Finances de Solvay, Laurence Pessez, Directrice RSE de BNP Paribas, Jean-Luc Di 
Paola-Galloni, Directeur Délégué du Groupe, Développement Durable et Affaires Extérieures, 
Valeo. Aux côtés d’une vingtaine de dirigeants financiers de haut niveau comme Philippe Zaouti, 
Président de Finance For Tomorrow ou Thierry Deau, Président de Meridiam, ils expliqueront 
comment ils réinventent leurs modèles et partageront leur vision sur des questions clés telles 
que :   

 

Comment financer la création de valeur durable ? 

Financer les Objectifs de Développement Durable : mythe ou réalité ? 

Financer la transition énergétique : un pari gagnant 

Exclusions et engagement : la fin d’un tabou ? 

Comment le facteur « S » peut-il doper l’ESG ? 

 

Programme complet disponible ici. 

 

http://www.positiveinvestorsforum.com/programme?langue=fr
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A propos du Positive Investors Forum  

Le Positive Investors Forum est l’événement européen dédié aux acteurs financiers. 
Le temps d’une journée, dirigeants éclairés, investisseurs, leaders d’opinion et voix 
montantes de l’ESG débattront des tendances et stratégies d’investissement qui 
façonnent la finance durable, l’entreprise et la société. Un rendez-vous unique pour 

générer des idées neuves, défier le statu quo, et instaurer le dialogue stratégique qui mènera les pratiques 
ESG au niveau supérieur. www.positiveinvestorsforum.com 

 
A propos de Novethic  

L’accélérateur de transformation responsable. Expert de la finance durable, 
média référence de l’économie responsable et désormais accélérateur 
d’expertises, Novethic combine les approches pour offrir aux acteurs 
financiers, aux entreprises et à leurs collaborateurs les clés d’une 

transformation durable. Filiale du Groupe Caisse des Dépôts, Novethic poursuit depuis 2001 le même objectif 
: accélérer les réflexions et stratégies sur l’environnement, le social et l’économie. www.novethic.fr 
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DIRECTRICE STRATEGIE ET COMMUNICATION  | +33 (0) 6 15 58 04 10 | positiveinvestors@novethic.fr  

Farida Koulibale-Ikonga 
COMMUNICATION ET RELATIONS PRESSE | +33 (0) 6 16 81 82 66 | farida.koulibale-ikonga@novethic.fr 
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