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Proposer à la Finance Durable  
un forum dédié à la recherche

LES ENTRETIENS DE LA FINANCE DURABLE : LES FUTURS POSSIBLES

 La Finance Durable c'est : la Finance verte, la Finance responsable, la Finance solidaire.

 La croissance de la population mondiale et des économies posent de nombreux défis environnemen-
taux et sociaux. Il est nécessaire et urgent de faire émerger de nouveaux modèles économiques et 
financiers qui nécessitent une approche objective et inclusive. 

 Adapter et transformer ne pourra se mettre en place sans une gouvernance avertie et adaptée à  
ces défis.

 Le forum a pour but de favoriser le dialogue entre professionnels et chercheurs académiques sur 
les questions de Finance Durable.

 Cet événement vise à accompagner les décideurs dans les transformations et les défis climatiques, 
sociaux et de gouvernance.

 Les questions de la Finance Durable seront abordées par des experts de haut niveau qui feront le 
point sur les questions et les travaux de recherche les plus récents dans une optique de mise en 
œuvre pratique. 

 Il s’agit donc :
– de faire émerger des futurs possibles et des solutions financières plus durables ; 
– de présenter des pistes de réflexions et d’actions aux acteurs économiques et financiers et de les 
inscrire dans des cadres stratégiques de long terme ;
– de diffuser des travaux de chercheurs et de débattre des questions afin de mieux appréhender les 
défis qui nous attendent collectivement. 

 Les responsables publics et privés pourront débattre avec leurs pairs et les experts.

 Les participants pourront prendre connaissance de l’état de l’art sur des thèmes intéressant les 
entreprises, les intermédiaires financiers et les investisseurs.

 Les sociétés de service et les acteurs du secteur financier pourront découvrir des experts et des 
nouveaux talents. 

 Les chercheurs pourront faire connaître leurs travaux à des utilisateurs potentiels et débattre des 
sujets de recherche futurs. 

 Responsabilité sociale et transformation  
des entreprises

 Finance verte et financement à impact

 Politique de gestion responsable

 Mesures d’impact environnementaux  
et sociaux et reporting

 Influence et gouvernance responsable 

 Green washing, labels et réglementations 

Qui est concerné ? 

    La Finance Durable

Objectifs des Entretiens de la Finance Durable    

Les thèmes abordés
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Les thèmes du forum
Vendredi 16 décembre 2022
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*sous réserve de disponibilité

  9h00  Invité d’honneur : « Bienvenue dans la finance durable »

 • Jean-François BOULIER, Président d’honneur de l’AFFI et de l’AF2I

 • Jacques ATTALI, Président de Croissance Économique et Positive

  9H00 > 12H45 : SESSION PROFESSIONNELLE

  9h15 > 10h15 Table-ronde 1 :  Entreprises : Comment les entreprises mettent en 
place des transformations ESG ?

  10h45 > 11h45 Table-ronde 2 : Intermédiaires : Quels sont les besoins en terme  
    d’Éducation financière ?

  10h15 > 10h45 : Pause

  14h00 > 14h30 Communication Plénière

  18h15 > 18h30 Remise des Prix

  18h00 > 18h15 Conclusion du Forum

  16h30 > 18h00 Sessions parallèles

  14H00 > 18H30 : SESSION ACADÉMIQUE

  13h00 > 14h00 : Déjeuner

  8h30  Café de bienvenue

  8h50  Introduction
 • Philippe BERTRAND, Président exécutif de l’AFFI 

  8h55  Présentation des Entretiens de la Finance Durable

Expert et animateur :
 • Franck BANCEL, Professeur à l’ESCP

Intervenants sollicités :
 • Emmanuel MILLARD, Président DFCG
 • André LACROIX*, CEO INTERTEK
 • DÉCATHLON

Experts :
 • Frédéric LOBEZ, Ancien Président de l’AFFI

Animateur :
 • Pascal QUIRY, Professeur à HEC et  

co-auteur du Vernimmen
Intervenants sollicités :
 • Jacques BEYSSADE, Secrétaire général 

du Groupe BPCE
 • Stéphanie HUBERT, DGA Amafi  

Thierry PHILIPPONAT, Chef Économiste 
FinanceWatch

 • Éric PINON, Président d’honneur AFG

  11h45 > 12h45 Table-ronde 3 :  Investisseurs : Comment les investisseurs influencent  
les politiques ESG des entreprises qu’ils financent ?

Expert :
 • Edith GINGLINGER, Professeure à   l’Université 

Dauphine
Animateur :
 • Jean-François BOULIER 

Intervenants sollicités :
 • Jean-François COPPENOLLE,  

ABEILLE ASSURANCES
 • Philippe HERMANN, VEOLIA
 • Jean-Hervé LORENZI, ISALT

 • Olivier David ZERBIB, Professeur EDHEC   

  14h30 > 16h00 Sessions parallèles
  16h00 > 16h30 : Pause

 • Hubert RODARIE, Président de l’AF2I

  18h30 > 19h30 Pot Amical

  12h45 > 13h00 Exposé de clôture de la matinée professionnelle

 • Olivier GARNIER, DGA de la Banque de France
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Appel à communications

Institutions concernées

La Finance Durable a considérablement transformé la manière dont les 
problèmes financiers sont abordés et traités dans la pratique par les profes-
sionnels de la finance. Le comité scientifique des Entretiens Finance Durable recherche des articles de recherche appliquée 
couvrant à la fois les questions et les réponses possibles à toutes les questions pertinentes du point de vue des entreprises, des intermédiaires 
et des investisseurs. La recherche doit être présentée de manière scientifiquement rigoureuse et de manière à ce que des experts professionnels 
puissent recevoir le message.

Nous recherchons notamment des articles courts de moins de 12 pages qui pourrait s’appuyer sur un article plus théorique. Le comité scientifique 
sélectionnera ainsi des articles pertinents pour la finance durable avec les deux critères suivants, premièrement la solidité scientifique et l’inno-
vation, deuxièmement la compréhensibilité pour les experts professionnels et les implications pratiques. Les sujets peuvent inclure notamment : 

En plus de la présentation académique classique, « Les entretiens de la Finance Durable » sera une conférence où profes-
sionnels et universitaires s’exprimeront lors de panels dédiés aux entreprises, intermédiaires et investisseurs.

SOUMISSION
Deux possibilités sont proposées : présentation classique ou session Posters pendant les pauses et pause de la mi-journée. 
Les affiches doivent mesurer 85 cm de haut et 60 cm de large (format A1) avec en haut le titre et les auteurs sur 20 cm.
Les contributeurs intéressés doivent soumettre par email à : jean-francois.boulier@af2i.org

DATE CLÉS
Date limite de soumission : 30 octobre 2022. Notification de la décision finale : 15 novembre 2022.

OPPORTUNITÉS DE PUBLICATION
Un numéro spécial de « Bankers Markets and Investors » sera publié avec une sélection d’articles présentés à la conférence. 
Par conséquent, il est proposé aux auteurs de soumettre leur contribution à la revue avec leur soumission à la conférence.

(*) Merci de nous envoyer une copie de l’ordre de virement pour en favoriser la bonne imputation.

Paris, 16 décembre  
Une journée à l’initiative de l’AFFI et de la 

revue « Bankers, Markets & Investors »

– La responsabilité des entreprises
– Gouvernance d’entreprise
– Culture et valeurs d’entreprise
– Le social et l’éducation en entreprise
– Banque verte

– Obligations vertes et sociales
– Impact produits bancaires  
   et financiers
– Financement climatique
– L’écoblanchiment

– Notes
– Taxonomie
– Investissements responsables
– Performances et risques à long terme
– Éducation financière et littératie

Les responsables économiques
– Les ordres nationaux
– Les sociétés savantes
– Les fédérations professionnelles
– Les créateurs d’entreprises
– Les conseils en entreprises

Chercheurs et enseignants en gestion
– Les établissements de gestion
– Les chercheurs
– Les revues
Les experts
– Fournisseurs de données
– Sociétés de conseils
– Fintechs et Greentechs

Les responsables des médias
– Les médias TV et les médias Radio
– Les médias Presse

Les responsables politiques et sociaux

Lieu : IPAG, 184 Boulevard Saint-Germain, 75006 PARIS

DROITS D’INSCRIPTION        
 Je souhaite m’inscrire au forum.                                                                                   Institutions & Entreprises    Particuliers          Étudiants
(incluant l’abonnement à la revue « Bankers, Markets & Investors » pour 12 mois)  300 €   150 €   50 €

 Je suis abonné(e) à la revue  « Bankers, Markets & Investors ».      entrée gratuite

 Je souhaite recevoir une convention de formation professionnelle.     

PAIEMENT
 Par chèque à l’ordre de : CFEE/FIEF       montant :             ,        €

 Par virement* : Banque 30004 - Guichet 00804 - Compte 00010140052 - Clé 36 - Domiciliation BNP Paribas 
Code IBAN : FR76 3000 4008 0400 0101 4005 236

 Par carte bancaire :          Visa/CB               Eurocard               Mastercard 
Expire le :  /           Carte n°     

Date :  /  /       Signature :

FORMATION 
CONTINUE
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de la région Île de 
France.


