Programme

4 Mai 2021
Mazarine 3, 3 rue Mazarine
75006 Paris
Événement digital
8h30 – 13h05

08h30-8h35 Accueil
Jean-Guillaume d’Ornano, président-directeur général, Groupe Option Finance
8h35-8h45 Ouverture
Xavier Darcos, chancelier, Institut de France
8h45-8h50 Introduction
Olivia Grégoire, secrétaire d’Etat chargée de l’Economie sociale, solidaire et responsable
Ministère de l’économie, des finances et de la relance
8h50-9h40 Plénière
L’ALIGNEMENT DES FONDS ACTIONS À IMPACT SUR LES ODD : UN PILIER CENTRAL DE L’IMPACT INVESTING
L’investissement à impact est un secteur de plus en plus attractif pour les investisseurs qui exigent que leurs placements
participent à la progression de leurs objectifs de développement durable. En effet, dans un contexte où la pandémie de
COVID-19 engendre des défis mondiaux sans précédents, l’investissement à impact peut jouer un rôle significatif dans la
manière dont ces défis seront relevés
Introduction : le secteur financier face aux ODD, enjeux de financement et grille de lecture de l’impact ?
•
•
•
•

En quoi l’alignement des fonds actions à impact sur les ODD permet-il de trouver de nouvelles opportunités
d’investissement ?
Comment mesurer l’impact de ces investissements ?
A quel type d’investisseurs ces fonds s’adressent-ils ?
Dans les années à venir, faudra-t-il aller au-delà de l’alignement aux ODD afin de renforcer la contribution des
investisseurs aux avancées sociales et environnementales ?

Intervenants :
Émilie Bobin, Partner, PWC
Mathieu Cornieti, Président de la Commission Impact chez FRANCE INVEST et du fonds d'investissement IMPACT PARTNERS
Alix Faure, Directrice Investissement Responsable de l’AFG
Marie-Geneviève Loys Carreiras, Responsable Investissements solidaires, BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
Modération : Philippe Taffin, Pilote de la taskfoce Impact, FINANCE FOR TOMORROW
9h40 -9h50
Remise des SIA Awards catégorie Ressources et Ecosystèmes
Florent Deixonne, Head of Sustainable & Responsible Investments, Director, General Secretariat, LYXOR ASSET
MANAGEMENT
9h50 – 10h30 Plénière
LA TRANSITION ECOLOGIQUE : UN ENJEU DE PERFORMANCE ET DE RESILIENCE DES ENTREPRISES
Introduction : transition écologique ou transformation du modèle économique, vers une nouvelle vision de la
performance ?
•
•
•

En quoi la crise du coronavirus renforce-t-elle l’importance de protéger l’environnement ?
Face à la crise économique actuelle, les entreprises sont-elles en mesure d’investir massivement dans la transition
écologique ? Les entreprises pourront-elles faire assez, et assez vite pour sauver la planète ?
Quelles sont les grandes tendances en termes de projets de transformation écologique au sein des entreprises ?

Intervenants :
Sylvain Lambert, Partner, PWC
Olivier Guillou, Directeur de la gestion, ECOFI

1

Programme

4 Mai 2021
Mazarine 3, 3 rue Mazarine
75006 Paris
Événement digital
8h30 – 13h05

Hélène Valade, Directrice environnement d’LVMH et Présidente de l’ORSE
Modération : David Charlet, Président, ANACOFI
10h30-10h45 Plénière
L’ESSOR DU FINANCEMENT A IMPACT SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
•
•
•

Quels sont les acteurs du financement à impact social et environnemental et leurs dynamiques ?
Quels sont les différents modèles / instruments à disposition des entreprises en matière de financement à impact ?
Les caractéristiques des prêts à impact et des émissions obligataires sociales et environnementales permettront-elles
de les étendre à tous les acteurs économiques ?

Intervenants :
Charles Briotet, Sustainable Finance Lead, ING FRANCE WHOLESALE BANKING
Laurent Bassi, Head of Capital Structuring & Advisory, ING FRANCE WHOLESALE BANKING
Modération : Sylvie Malécot, Directeur, AF2i
10h45 -10h55
Remise des SIA Awards catégorie Besoins fondamentaux
Marta Oudot, directrice de la distribution France, DNB ASSET MANAGEMENT
10h55-11h15 Étude de cas
QUELS NOUVEAUX RELAIS DE FINANCEMENT POUR LES ENTREPRISES SOCIALES ET SOLIDAIRES ?
Une transformation de l’économie vers un modèle plus durable, responsable et inclusif est jugée indispensable surtout au
vu de la crise que nous traversons actuellement. Dans ce contexte économique encore instable et incertain, les entreprises
sociales et responsables jouent un rôle fondamental.
•
•
•
•

Quels sont les impacts durables de la crise sanitaire du Covid19 sur les entreprises sociales et solidaires ? (ex :
répercussions de la crise sur les levées de fonds, etc.).
Comment ces entreprises font-elles face aux nouvelles dynamiques de marché et à la reprise lente de l’activité
économique ?
Comment mieux accompagner les projets proposant un double rendement, financier et sociétal, sans sacrifier l’un au
profit de l’autre ?
Comment l’ « impact venture capital » peut-il aider les entreprises sociales et solidaires à se financer ?

Intervenants :
Mathieu Azzouz, Impact investing portfolio manager, AMUNDI
Marie Combarieu, Présidente, ECODROP
Thibault Lamarque, Fondateur et Président, CASTALIE
Modération : Séverine Leboucher, Journaliste
11h15-11h25 Keynote speaker
Bertrand Badré, CEO BLUE LIKE AN ORANGE Sustainable Capital & ancien directeur de la BANQUE MONDIALE
11h25 -11h35
Remise des SIA Awards catégorie Bien-être humain
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11h35 – 12h15 Plénière
VERDISSEMENT DE L’ÉCONOMIE : LES FONDS D’INFRASTRUCTURES AU SERVICE DE LA RELANCE VERTE EUROPÉENNE
Les investissements dans les infrastructures sont une priorité car ils permettent d’asseoir les bases d’une croissance
économique à long terme. Dans ce secteur, les problématiques de développement durable sont de plus en plus
incontournables. La transformation des modes de transports, de construction et de production énergétique représente, en
effet, un pilier de la transition écologique. A ce titre, la Commission européenne estime à près de 500 milliards d’euros les
besoins annuels en investissements dans les infrastructures.
•
•
•

Dans quelle mesure la crise du Covid-19 a-t-elle contribué à la hausse des volumes consacrés au verdissement des
infrastructures ?
Quelles sont les opportunités offertes par une relance verte dans ce secteur ?
Quelles sont les dynamiques du marché européen des fonds d’infrastructures vertes ? Quelles sont les conséquences
de l’arrivée de la taxonomie verte européenne sur ce marché ?

Intervenants :
Fabrice Bonnifet, Directeur Développement Durable & Qualité, Sécurité, BOUYGUES SA
Bernard Descreux, directeur Financement Trésorerie Groupe, EDF
Thibault Richon, Directeur de l’activité multi-stratégies Infrastructure, SWEN CAPITAL PARTNERS
Chantale Pelletier, Global Head Infrastructure, SCHRODERS
Modération : Arnaud Dumas, journaliste, NOVETHIC ESSENTIEL
12h15-12h55 Plénière
L’HYDROGÈNE SERA-T-IL L’AVENIR DE LA MOBILITÉ DÉCARBONÉE ?
En matière d’usages énergétiques, la crise du Covid-19 a joué un rôle d’accélérateur fondamental. En effet, après
l’électricité, l’Europe s’attaque à la décarbonation des transports et l’hydrogène fait partie des technologies qui seront
déployées à grande échelle en matière de mobilité.
•
•

Comment l’hydrogène, vecteur énergétique alternatif à l’électricité, permettra-t-il de révolutionner les transports
aujourd’hui responsables de 20% des rejets de CO2 ?
Dans quelle mesure la « mobilité hydrogène » représente-t-elle un domaine d’investissement crucial dans un marché
de l’hydrogène particulièrement dynamique et diversifié ?

Intervenants :
Thomas Guennegues, CFA Senior Equity Analyst, ROBECO
Cyrille Lenain, Program manager, RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI
Matieu Gardies, CEO de HYPE et Directeur général de HYSETCO
Pierre Abadie, Co-Head Energy transition practice – Private Equity – Executive Director, TIKEHAU CAPITAL
Modération : Anne Daubrée, journaliste, magazine SAY INTELLIGENCES ECONOMIQUES
12h55 -13h05
Remise des SIA Awards catégorie Conditions de vie
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