Jeudi 21 novembre 2019
CASC | 139 rue de Bercy | 75012 Paris

« Finance, entreprise et long terme »
PROGRAMME
8h30 : Accueil des participants
9h00 - 9h15 : Allocution d’ouverture de Luc ROUSSEAU,
Vice-président du Conseil général de l’Economie
9h15 - 10h45 : Financement des entreprises
et horizon des entreprises
Table ronde animée par François VALERIAN
Marchés financiers et court-termisme
Christophe MOUSSU
Comportement durable et création de valeur :
la communication au marché financier
Jean-Brieuc LE TINIER
Les géants américains du numérique : nouveaux acteurs
systémiques de la finance internationale ?
Paul-Adrien HYPPOLITE et Antoine MICHON
Y a-t-il une place pour le long terme
dans la finance de marché ?
Alexis COLLOMB
European Regulation of Investment Funds
Sven GIEGOLD
10h45 - 11h15 : Pause
11h15 - 12h45 : D’une gouvernance actionnariale
à une gouvernance partenariale
Table ronde animée par Christophe MOUSSU
Risque et gouvernement de l’entreprise
François VALERIAN
Réforme de l’entreprise : partir de la firme
ou partir du terrain ?
Cécile RENOUARD
L’entreprise à mission comme vecteur de long terme
Laure-Anne PARPALEIX et Blanche SEGRESTIN
La cohérence de long terme des coopératives
est dans la théorie plutôt que dans les faits
Pierre-Charles PRADIER
Les fonds d'impact social : leur rôle et leur efficacité
Isabelle GUENARD-MALAUSSENE

14h - 14h15 : Allocution d’ouverture de la session
par Christian de BOISSIEU
14h15 - 15h45 : Le rôle de la réglementation et de l’Etat
Table ronde animée par Rémi STEINER
Intérêt social et raison d’être
Alain PIETRANCOSTA
Banques centrales, supervision financière
et changement climatique
Nathalie AUFAUVRE
Family Firms vs Private Equity
Ida BAGEL et Michael TROEGE
Financial Regulation and Externalities:
Efficiency vs Politics
Gerard HERTIG
La directive européenne insolvabilité, une opportunité pour la
France de se focaliser sur le long terme ?
Sophie VERMEILLE
15h45 - 16h15 : Pause
16h15 - 17h45 : Incitations au financement
des externalités de long terme
Table ronde animée par Pierre-Charles PRADIER
L’épargnant et le financement de long terme
Claire CASTANET
Effets réels des investisseurs de long terme :
faut-il leur accorder des pouvoirs accrus ?
Alexandre GAREL
Les obligations vertes : un outil au service
du financement de la transition écologique
Franck BANCEL et Dejan GLAVAS
Les changements dans l’évaluation ESG des entreprises
Anne-Catherine HUSSON-TRAORE
Les entreprises peuvent-elles financer les transitions
environnementales de long terme ?
Claire TUTENUIT

12h45 - 14h : Déjeuner
Inscriptions : https://www.galileo.finances.gouv.fr/index.php/776366

