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Biennale européenne de la finance responsable et durable : le pré-programme

Les organisateurs de la Biennale européenne de la finance responsable et durable, qui se
tiendra à Montpellier en avril 2010, viennent de dévoiler le pré-programme de leur Campus.
L'objectif de ce Campus est de former les professionnels distributeurs et d'informer le grand
public sur l'Investissement Socialement Responsable.

Un campus expert pour se former et s'informer Les organisateurs de la Biennale mobilisent des experts
internationaux, nationaux et régionaux pour animer le Campus de la finance responsable et durale. Les conférences
et tables rondes, organisées en collaboration avec Robin Edme, Président du Forum pour l'Investissement
Responsable, permettront de former et d'informer sur trois grands principes de financement de l'économie/ :
l'Investissement Socialement Responsable (ISR), la finance solidaire et la microfinance. La Biennale s'adjoint
l'expertise de Anne-Catherine Husson-Traore, Directrice Générale de Novethic, centre de recherche sur la
responsabilité sociale et environnementale des entreprises et l'ISR. L'Observatoire sur la Responsabilité Sociétale
des Entreprises (ORSE) et EthiFinance, agence indépendante d'analyse extra financière spécialisée dans
l'évaluation de la RSE complètent le collège des experts.  Le campus sera ouvert aux seuls professionnels les 8 et 9
avril et accueillera le grand public le samedi 10 avril.

Conférences et tables rondes annoncées

 Jeudi 8 avril

Conférences
 Les fondamentaux de l'Investissement Socialement Responsable.
 Qu'est-ce qu'une entreprise responsable/ ? Témoignages de sociétés cotées et non cotées.
 Les pratiques des asset managers.

Tables rondes : "Les outils d'évaluation acteurs et entreprises responsables"
 Les agences de notation/ : les moyennes et grandes capitalisations.
 Les centres de recherche.
 Les courtiers.
 Les indices.

 Vendredi 9 avril

Conférences
 Que veulent les clients grand public et les investisseurs/ ? Rôle du label ISR Novethic.
 ISR, performance financière et extra financière.

Tables rondes
 Épargne salariale/ : « /Le salarié est un épargnant particulier/ ».
 Clientèle grand public/ : « /Assurance-vie, PEA, FCPI, FIP.../ ».
 La gestion de fortune.

 Samedi 10 avril
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Conférences grand public : "La finance responsable et durable"
 L'Investissement Socialement Responsable, comment ça marche/ ?
 La finance solidaire, comment ça marche/ ?
 La microfinance, comment ça marche/ ?
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