MATINALE INVESTISSEMENT VERT ET DURABLE
Face aux enjeux, aux risques et aux opportunités : comment l’assurance peut-elle appréhender ce nouveau type de
placement ?

09/06/2022 - PARIS

Pourquoi participer à cet événement
1ère édition d’un événement incontournable sur l’investissement durable
Un moment de rencontre et d’échanges entre décideurs du secteur
Décryptage des enjeux de la biodiversité et son impact sur l’investissement

Matinée animée par : Sébastien ACEDO
Accueil des participants
Allocution d’ouverture
AVIS D'EXPERTS : Comprendre et agir en faveur de la Biodiversité


Climat et Biodiversité : même combat ?



Biodiversité et services écosystémiques : la nécessité d’une réponse urgente



Préserver et restaurer la biodiversité : actions concrètes - témoignage

INTERVIEW CROISÉE : Intégrer la biodiversité dans nos investissements responsables


Recul de la biodiversité : un risque systémique pour l’économie encore peu évalué ?



La (double) matérialité du risque biodiversité : quel l’intérêt de cette approche pour l’investissement ?



La biodiversité, un sujet d’investissement d’ores et déjà incontournable ?

TABLE RONDE : Freins et leviers à l’intégration de la biodiversité dans les investissements
Le moteur règlementaire (Article 29 de la LEC, Taxonomie, NFRD) : comment appréhender et mettre en application les dispositifs en faveur de la
biodiversité ?




Manque de données qualifiées, complexité à matérialiser l’impact et discours marketing abstrait : comment y remédier ?



Mesurer l’impact : quels indicateurs à l’échelle de portefeuilles ? Quels moyens de comparaison ?

Pause
NTERVIEW : Durabilité, la nouvelle attente des assurés : comment y répondre ?


Comment donner du sens à l’épargne ?



Investissements verts : quelles classes d’actifs ; pour quelles cibles ?
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Au-delà de produits responsables, comment intégrer la notion de biodiversité dans les investissements/entreprises ?

KEYNOTE : Une fois le cadre posé et les différentes problématiques appréhendées : Comment
accompagner les assureurs dans la mise en œuvre de leur politique d’investissement ?
REGARDS CROISÉS : La sauvegarde la Biodiversité induit un immense défi social : comment y faire
face ?
Avec la présence exceptionnelle de
Professionnel(s) du secteur

Qui participe à cet événement
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