CONFERENCE
19 novembre 2021

de 9h00 à 12h00
Accueil 8h30

ONEPOINT
29 rue des Sablons 75016 Paris
et visioconférence

Finance Durable – Quels enjeux pour le
secteur financier ?
Les démarches d’investissement socialement responsable (ISR) se généralisent dans le monde de la
gestion d’actifs, avec une demande initialement portée par les investisseurs institutionnels qui a
très largement essaimé ces deux dernières années vers des offres à destination des particuliers. En
parallèle, le mouvement au sein de l’UE est dans le sens d’un renforcement et d’une harmonisation
des exigences règlementaires en matière d’investissement responsable. Il s’agit de mettre en place
un écosystème plus cohérent, plus crédible et plus lisible, pour favoriser la finance durable mais
aussi, dans une logique de souveraineté, de renforcer la position des acteurs financiers nationaux
et européens.
Pour les gestionnaires d’actifs et les acteurs du post-marché, une nouvelle chaine de valeur se
dessine autour de l’ISR. Nouvelle catégorisation des produits introduite par SFDR, labels nationaux
et écolabel, benchmarks, reportings… comment répondre aux attentes variées des investisseurs
locaux et internationaux tout en restant compétitif ? Concernant les prestataires de services
financiers et les acteurs du post-marché, quelles pourraient-être les nouvelles responsabilités et les
offres à apporter aux asset managers ?

En partenariat avec :

PROGRAMME

9h00 - Introduction
Florence Fontan, Ambassadrice finance durable AFTI - BNP Securities Services
9h10 - Les enjeux de la RSE pour les acteurs de la finance
Thierry Philipponnat, Directeur de la recherche et du plaidoyer - Finance Watch
9h30 - Table ronde - Face aux obligations fixées par le régulateur et à l’appétence des investisseurs pour
des produits durables, quels sont les impacts sur l’offre des producteurs et des distributeurs ?
Animateur : Thibaut de Lajudie, Associé - Ailancy
Intervenants :
•
•
•
•

Nathalie Pistre, PhD, Directrice Recherche et ISR - Ostrum Asset Management
Isabelle Millat, Head of sustainability - Société Générale Global Markets
Eléonore Bedel, Global head of sustainable investment - BNP Paribas Wealth Management
Pierre-Emmanuel Beluche, Chef du Bureau finance durable, droit des sociétés, comptabilité
et gouvernance des entreprises – Direction Générale du Trésor

10h15 - Questions
10h25 - Pause
10h35 - Les exigences de la Banque de France en tant que membre de l’Eurosystème et sa démarche
d’investisseur responsable dans la gestion de ses propres portefeuilles d’actifs.
Alexandre Gautier, Secrétaire général adjoint - Banque de France
10h55 - Table ronde - Comment la finance durable peut-elle amener les dépositaires et leurs prestataires
à compléter leur offre de service et apporter une nouvelle valeur à leurs clients ?
Animateur : Vincent Guérin, Leader - Onepoint
Intervenants :
•
•
•
•

Guillaume Héraud, Directeur du Marketing - Société Générale Securities Services
Corinne Socha, Direction du Contrôle Dépositaire - CACEIS Bank
Emmanuel de la Ville, Directeur Général Adjoint - Ethifinance
Sébastien Messéan, General Manager - Manaos

11h40 - Questions
11h50 - Conclusion
Eric Pinon, Président - AFG

