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Ouverture

14 H 00

FINANCE DURABLE, DE L’URGENCE À FAIRE ENSEMBLE
Marie-Thérèse AYCARD CABANEL - Présidente Fondatrice d'Ailancy
Emmanuel FABER - Président de l'International Sustainability Standards Board (ISSB)
Jean-Marc SAUVE - Président de la CIUP, vice-président honoraire du Conseil d’État

Table ronde #1

14 H 30

FINANCE DURABLE, ESG, IMPACTS… DE LA BATAILLE SUR LES TERMES
À LA PÉRENNITÉ DU MONDE
Bertrand BADRE - Fondateur de Blue like an Orange
Alexandre MALAFAYE - Fondateur de Synopia
Jean BOISSINOT - Secrétaire Général du Network for Greening the Financial System (NGFS)

Table ronde #2

15 H 15

RÉGLEMENTATION FINANCE DURABLE : ENCADREMENT, DIRECTION OU
OPPORTUNITÉ MANQUÉE ?
Mireille MARTINI - Membre de la commission Climat et Finance Durable de l’AMF
Karen DEGOUVE – Directrice Finance Durable de la Fédération bancaire française
Pauline BECQUEY - Directrice Générale de Finance for Tomorrow

Pause

16 H 00

Ateliers de
co-construction

16 H 30

CHANGER DE CADRE POUR S'OUVRIR À DES IDÉES NOUVELLES
Réflexions en marchant ou pause café et networking

NEUF ATELIERS BUSINESS & MODES DE TRAVAIL AU CHOIX
Animés par les équipes Ailancy et nos partenaires

CONCLUSION DES ATELIERS
Jocelyne OZDOBA - Directrice Associée Durabilité Ailancy

Clotûre

18 H 30

UNE FINANCE À LA SOURCE DE TOUTES LES TRANSFORMATIONS
Noam LEANDRI - Secrétaire général de l'Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
(ADEME)

Cocktail dinatoire

19 H 00

CONCERT ET EXPÉRIMENTATION ARTISTIQUE AUTOUR DU FUTUR
Animé par les résidents de la Cite Internationale Universitaire de Paris

Pour vous inscrire : cliquer ici

Contact

Plan d'accès

Jocelyne Ozdoba
Directrice Associée Durabilité
Directrice publications &
événements Ambitious Finance
jocelyne.ozdoba@ailancy.com
Tél : +33 6 21 31 42 75

BâT. Maison internationale
17 Bd Jourdan, 75014 Paris

Alice Marsau
Responsable de l'organisation
alice.marsau@ailancy.com
Tél : +33 7 82 64 82 75
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A propos du Think
Tank

Penser les solutions d’une
transformation réaliste
vers une finance durable

Solutionner les nombreux
challenges rencontrés dans
la matérialisation de la
trajectoire vers une finance
durable

Proposer des réponses
opérationnelles permettant
d’accélérer la transformation
vers une finance durable et
l’intégration concrète aux
processus de décision

Replacer l’ambition et le
rôle donné au secteur
financier par rapport aux
défis climatiques,
environnementaux,
sociétaux et
géopolitiques actuels

Faciliter l’appropriation de
ces problématiques par les
dirigeants et les
collaborateurs

PROGRAMME DÉTAILLÉ
Ouverture
Finance durable, de l’urgence à faire ensemble

Marie-Thérèse AYCARD CABANEL

Emmanuel FABER

Présidente Fondatrice d'Ailancy

Président de l'International
Sustainability Standards Board (ISSB)

Présidente Fondatrice d'Ailancy, premier
cabinet
français
dédié
à
l'industrie
financière et fondatrice du Think Tank
Ambitious Finance.

Président de l'ISSB, fondé par le board des
normes IFRS pour développer les normes de
reporting sur le climat et la durabilité. Ancien
PDG de Danone. Auteur de plusieurs livres
dont "Ouvrir une voie".

Table ronde #1
Finance durable, ESG, impacts…de la bataille sur les termes à la pérennité du monde
Bertrand BADRE

Alexandre MALAFAYE

Jean BOISSINOT

Fondateur de Blue like

Fondateur de Synopia,

Secrétaire Général du

an Orange

le laboratoire des

Network for Greening the

gouvernances

Financial System (NGFS)

Président et fondateur de
Synopia,
un
think
tank
s'intéressant à la gouvernance
sous
toutes
ses
formes.
Auteur de plusieurs livres dont
"(Re)prenons le pouvoir ! "

Secrétaire général du NGFS et
du haut conseil de la stabilité
financière (HCFS) et directeur
adjoint de la stabilité financière
à la Banque de France. Auteur
de nombreuses publications sur
la finance climatique

Managing Partner et fondateur de
Blue like an Orange Sustainable
Capital, ancien dirigeant de groupes
bancaires et de la Banque mondiale.
Auteur de plusieurs livres dont
"Voulons
nous
(sérieusement)
changer le monde ?"

Table ronde #2
Réglementation finance durable : encadrement, direction ou opportunité manquée ?
Mireille MARTINI

Pauline BECQUEY

Karen DEGOUVE

Membre de la Commission Climat

Directrice Générale

Directrice Finance Durable de la

et Finance Durable de l’AMF

Finance for Tomorrow

Fédération bancaire française

Membre de la commission Climat et
Finance Durable de l’AMF. Elle a fait
partie du TEG de l'UE sur la finance
durable. Représentante à l'OCDE où
elle travaillait sur les taxonomies
dans l'équipe de la finance verte. Coauteure
du
livre
"Financer
la
transition énergétique - Carbone,
climat et argent"

Directrice générale de Finance for
Tomorrow, une organisation de
Place visant à faire de la finance
verte et durable un élément moteur
du développement de la Place de
Paris et la positionner en centre
financier de référence sur ces
enjeux.

Directrice de la Finance Durable de la
Fédération bancaire française, elle
était
auparavant
responsable
du
développement de la finance durable
chez Natixis où elle pilotait différentes
initiatives en matière de responsabilité
sociétale et environnementale.

Changer de cadre pour s'ouvrir à des idées nouvelles...
Réflexions en marchant
«Les seules pensées valables viennent en marchant »
Nietzsche

Animé par:

Animé par:

Joelle ZASK

Alice CANABATE

"Ecologie et démocratie"

"L'écologie et la narration du pire"

Philosophe, enseignante, spécialiste de
philosophie
politique.
Auteure
de
plusieurs
livres
dont
"Ecologie
et
démocratie" et "Zoocities".

...ou pause café et networking

Sociologue, présidente de la Fondation
l'écologie politique. Auteure du livre
"L'écologie et la narration du pire: Récits
et avenirs en tension".

Ateliers de co-construction business 1/2
1 - En quoi l’innovation en

2 - Comment surmonter les

3 - Comment intégrer les risques en

termes de produits financiers

enjeux autour de la qualité et de

matière de durabilité dans les

peut-elle accompagner l’essor de

la disponibilité des données

processus bancaires et assurentiels

la Finance Durable ?

ESG ?

de gestion des risques ?

Animé par :
Vincent MOREAU - Associé Ailancy
Ambra MOSCHINI - Manager Aiancy

Animé par :
Jérôme CHARPENTIER - Associé Ailancy
Paul GAILLARD - Directeur Associé Ailancy

Animé par :
Franck GRENIER - Associé Ailancy
Javotte RULLAUD - Senior Manager
Ailancy

L’innovation en termes de produits financiers
(obligations vertes ou dédiées à la transition,
dérivés, produits structurés…) est un levier
clé pour orienter les flux de capitaux vers
des
activités
durables.
Un
enjeu
de
crédibilité apparaît autour de ces produits,
par nature moins normalisés et pas encore
labélisables, mais néanmoins nécessaires.

Le marché des données ESG est en pleine
ébullition, avec la concentration des acteurs
historiques et pléthore de nouveaux entrants
historiquement d’autres domaines ou de Fintechs.
Quelles solutions pour faciliter le partage d’une
information de qualité entre les émetteurs, les
producteurs et les distributeurs ? Comment
crédibiliser les notations ESG d’acteurs privés ? Le
projet européen de « Single-access point » va-t-il
tenir ses promesses ?

L’un des objectifs de la réglementation Finance
durable de la Commission Européenne est
d’inciter les institutions financières à mieux
prendre en compte les risques de durabilité.
Comment gérer à la fois le reporting financier, le
reporting stratégique et la mesure du risque ?
Cette session s’appuiera sur une simulation de
la prise de décision des fonctions concernées
sur plusieurs années et son impact en termes de
résilience
de
l’entreprise
(Méthode
« Resilience » développée par le WBCSD).

Ateliers de co-construction business 2/2
4 - Comment inciter les

5 - Comment l'assurance IARD peut-

6 - Comment accompagner les

particuliers à l'épargne

elle accompagner les nouvelles

particuliers, professionnels et

responsable quelle que soit leur

pratiques de consommation, tout en

entreprises dans leur transition

appétence ?

conservant des offres attractives ?

vers des pratiques durables ?

animé par :
Yannick GAILLARD - Associé Ailancy
Henri O'QUINN- Senior Manager Ailancy

animé par :
Rania ERRARHIB - Senior Manager Ailancy
Alice MOREEL - Manager Ailancy

animé par :
Laetitia TEA - Directrice Associée Ailancy
Thomas ROUE - Directeur Associé Ailancy

Les réglementations européennes SFDR et
MIF 2 DDA ESG s’appliquent à tous les
produits financiers ainsi qu’à l’ensemble des
acteurs des marchés financiers et des
conseillers financiers. Comment donner envie
d’investir plus responsable tout en respectant
la réglementation et sans tomber dans le
greenwashing ?

Dans un contexte où les clients prennent de plus
en plus conscience des enjeux sociétaux et
environnementaux,
leurs
pratiques
de
consommation deviennent plus responsables.
Comment l’Assureur peut-il se positionner comme
un partenaire, capable d’assurer et d’encourager
la transition vers une économie plus durable et
responsable ? Cet atelier s’appuiera sur le jeu
Idea Maker permettant d’imaginer de nouvelles
offres durabilité, et de nouvelles solutions pour
assurer, réparer, et accompagner.

Quels produits et services innovants pour
accélérer la durabilité des projets des clients ?
Comment faire du conseiller ou chargé
d’affaire un partenaire de la transition ? Cet
atelier s’appuiera sur le jeu Idea Maker
permetant d’imaginer des solutions nouvelles
et de nouvelles offres durables.

Ateliers de co-construction sur les modes de travail
7 - Embarquer les collaborateurs

8 - Changer nos manières de

et changer la culture d'entreprise

travailler pour changer le monde

animé par :
Makeba CHAMRY-MAKHAMAT
Fondatrice du Bureau des Rituels
Agence pionnière du design de rituels pour les
entreprises. Co-Auteure du livre "Les rituels
en entreprise. Une nouvelle énergie de
transformation". Éditions Eyrolles 2022.
Face à l’incertitude des transitions actuelles,
les rituels permettent d’enclencher une
nouvelle culture au travail pour plus de
cohésion, d'incarnation et de sens, et des
dynamiques
relationnelles
engagées
et
fécondes.

animé par :
Philippe BAZIN - cabinet Krauthammer et
Benjamin BOUAT - Mission W
Le processwork est un outil récent qui remet en
cause les modèles traditionnels de management,
de coopération et de changement. Il a pour
objectif de générer des solutions qui apportent un
changement de paradigme sur les sujets les plus
complexes et les plus brulants de notre société.
Philippe a notamment publié : « Introduction à la
pratique du Processwork ».

9 - Comment s’appuyer sur les fintechs
face aux défis de la finance durable?

animé par :
Ghislain De BROGLIE - Directeur Associé Ailancy
Camille BUEWAERT- Chargée de mission Finance
for Tomorrow
en partenariat avec Finance Innovation
De nombreuses fintechs innovent dans tous les
domaines de la finance durable : données ESG,
green-banques,
épargne
durable,
assurance
responsable…
Comment
les
établissements
peuvent-ils s’appuyer au mieux sur cet écosystème
et construire des relations partenariales fructueuses
dans la durée ?

Participer à la rédaction d'un ouvrage collectif

Cette journée de mobilisation enrichira le contenu d'un ouvrage de référence qui paraîtra
en fin d'année 2022. Les solutions développées avec votre contribution lors des ateliers y
seront rapportées. Avec votre accord, votre contribution y sera mentionnée.

Clôture

Cocktail dinatoire

Une finance à la source de toutes les transformations
Noam LEANDRI
Secrétaire Général de l'Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
(ADEME)

Animé par les résidents de la Cité
Internationale Universitaire de Paris
Concert et possibilité
d'expérimentation artistique
autour de la question du futur

Secrétaire Général de l’ADEME, président
de l’Observatoire des inégalités et ancien
conseiller finance verte de la ministre de
l'Écologie. Auteur de "La Finance Verte".

"Oracle Yi King", une performance de l'un des
artistes du Centre National Edition Art Image
(CNEAI) de la Cité Internationale Universitaire
de Paris

Un événement porteur de sens
Le lieu
Construire un monde en paix
pour aujourd'hui et pour demain

Imaginée après la 1re guerre mondiale, la Cité Internationale
Universitaire de Paris rapproche dans un même lieu des jeunes talents
du monde entier. En favorisant la vie commune, les échanges et la
compréhension d’un monde riche et complexe, la cité internationale
contribue à la construction d’un monde en paix.

Accueil des enfants
Impliquons dès aujourd’hui les
générations futures

Vos enfants auront leur propre atelier artistique sur le thème du
développement durable, ce qui permettra également à tous les
parents de venir en ce mercredi après-midi et premier jour des
grandes vacances !

Pour vous inscrire : cliquer ici

