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Positive Investors Forum 2018
Une ambition, faire bouger les lignes

Paris, le 6 novembre 2018 – Pour cette première édition du Positive Investors Forum, Novethic,
l’accélérateur de transformation durable de la Caisse des Dépôts, n’a pas seulement changé le
nom de son événement annuel mais a aussi repensé son esprit. L’objectif est de nouer un
dialogue constructif de haut niveau entre dirigeants d’entreprises et investisseurs qui veulent
faire transition vers une économie bas carbone et inclusive.
L’ambition est de faire du Positive Investors Forum un rendez-vous incontournable qui pourrait
devenir le « Davos de la finance durable» où les échange sur les bouleversements financiers et
économiques amènent à une transformation en profondeur des modèles dominants afin de
conduire à la transition vers d’autres modèles, plus durables, plus respectueux de l’environnement
et des humains.
C’est dans cet objectif que le Positive Investors Forum réunit aujourd’hui au Pavillon Cambon
près d’une quarantaine d’intervenants de haut niveau. Patrick Pouyanné, le PDG de Total, vient
débattre de la transition énergétique entouré de spécialistes des énergies renouvelables. Gilles
Schnepp, Président du conseil d’administration de Legrand vient conclure cette journée en tant
que président de la nouvelle Commission Transition écologique et économique du MEDEF. Durant
cette journée, le rôle des directeurs financiers dans la création de valeur durable sera évoqué
notamment avec Karim Hajjar, directeur général en charge des Finances de Solvay, lors d’une
table ronde mais également les facteurs sociaux traités par la finance durable ou la mesure de la
contribution environnementale des entreprises, positive comme négative et beaucoup d’autres
sujets.
Le Positive Investors Forum n’est pas qu’un évènement. Il veut impulser une dynamique et
encourager entreprises et investisseurs responsables à travailler ensemble, dans la même
direction. Le Positive Investors Forum propose des pistes de réflexions stratégiques concrètes
permettant de faire converger investisseurs et entreprises responsables vers des solutions bas
carbone et une meilleure prise en compte des dimensions sociales dans la gestion d’actifs
financiers… S’ils agissent de concert, ils peuvent espérer créer un cercle vertueux et transformer
effectivement les modèles économiques dominants.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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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