Programme
8 :30 – 8 :40

Discours d’introduction de Bruno Le Maire, Ministre de l’économie, des
finances et de la relance, et d’Olivia Grégoire, Secrétaire d’Etat chargée de
l’économie sociale, solidaire et responsable
Keynotes –

8 :40 – 9 :00

Mairead McGuinness, Commissaire européen pour les services financiers,
la stabilité financière et l’union des marchés de capitaux
Amparo Lopez Senovilla, Sous-secrétaire d’Etat du ministère des affaires
économiques et de la transformation numérique, Espagne

9 :00 – 10 :00

Table-ronde n°1 : Accélérer la transition grâce aux informations et données
extra-financières

Cette table-ronde sera l’occasion d’aborder la question des informations jugées les plus pertinentes
pour piloter la transition écologique. Les informations et données extra-financières sont à la fois des
outils de pilotage et de contrôle interne à destination du management, des indicateurs pour l’analyse
et l’engagement des investisseurs et des moyens d’associer les parties.
Introduction et modération par Bénédicte Peyrol, députée de l’Allier

Intervenants :
Jean-Jacques Barbéris, membre du comité exécutif en charge de la clientèle
institutionnelle et de l’ESG, Amundi
Antoine Sire, responsable de l’engagement d’entreprise et membre du comité
exécutif, BNP Paribas
Alain Deckers, Ch, Information financière, audit et agences de notation, DG
FISMA, Commission européenne
Florian Berg, Massachusetts Institute of Technology (MIT)
Ghizlaine Amrani, co-fondatrice, QuantCube
10:00 – 10 : 15

Pause

10 : 15 – 10 : 25

Keynote – Steven Maijoor, président de l’Autorité européenne des marchés
financiers (ESMA)

10 : 30 – 11 : 30

Table-ronde n°2 : Innover en matière de reporting et éviter le piège de la
conformité : une posture indispensable pour une information adaptée aux enjeux
de toutes les entreprises.

Les exigences de publication extra-financière ont été conçues pour les grandes entreprises –
certaines ont été innovantes et ambitieuses mais il leur est souvent reproché de n’effectuer qu’un
exercice de conformité avec leur déclaration de performance extra-financière. Cet écueil empêche
souvent d’envisager un reporting pertinent pour l’ensemble de la chaîne de valeur et des entreprises.
Un débat s’est engagé pour étendre les exigences de reporting à de plus petites entreprises au
niveau européen comme c’est déjà le cas en Suède par exemple pour les entreprises de plus de 250
salariés.

Introduction et modération par Alexandre Holroyd, député des Français de
l’étranger

Intervenants :
Sophie Flak, directrice de la RSE et du digital et membre du comité
exécutif, Eurazeo
Thierry Philipponnat, directeur de la recherche, Finance Watch,
membre de la plateforme finance durable européenne
Marie-Claire Daveu, directrice du développement durable et des relations
institutionnelles internationales, Kering
Florian Schoeller, directeur général et fondateur, Scope Group
11:30 – 11 : 40

Keynote - Patrick de Cambourg, président de l’Autorité des normes
comptables : présentation des travaux de la Taskforce européenne sur le
reporting extra-financier

11 : 45 – 12 : 45

Table-ronde n°3 : Géopolitique du reporting : quelle convergence à terme pour
l’extra-financier au niveau international ?
Introduction et modération par Eric Hespenheide, Président du Conseil
d’administration, GRI

Intervenants :
Magnus Billing, directeur général, Alecta
Arlene McCarthy, directeur exécutif et conseiller du président, Bloomberg
Thierry Déau, directeur général et fondateur, Méridiam, president de
Finance for tomorrow
Bernard de Longevialle, directeur exécutif responsable de la finance
durable, S&P Global Ratings
12 :45 – 12 : 50

Keynote – Pascal Canfin, député européen, président de la commission de
l’environnement du Parlement européen

12 : 50 – 13 : 00

Discours de clôture par Olivia Grégoire, Secrétaire d’Etat chargée de
l’économie sociale, solidaire et responsable, et par Clément Beaune, Secrétaire
d’Etat aux affaires européennes

