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Accueil des participants

Allocution d’ouverture

AVIS D'EXPERTS - Lutte contre le le réchauffement climatique, transition énergétique, biodiversité :
quel rôle peut et doit jouer la finance durable ?
 Climat, décarbonations, biodiversité : même combat ?

 Préservation et restauration de l’équilibre : les actions concrètes

 La dégradation des services éco-systémiques : un risque pour l’économie ?

TABLE RONDE - Intégrer la préservation de biodiversité dans les investissements : les freins et les
leviers
 Manque de données qualifiées, discours marketing abstrait : comment y remédier ?

 Volet règlementaire : comment appréhender et mettre en application les dispositifs en faveur de la biodiversité ?

 Outils de mesure, labels, indicateurs… : comment mesurer le bénéfice de l’investissement responsable sur le portefeuille et la biodiversité ?

Pause

CAS PRATIQUE : Mise en place d’une stratégie à impact chez l’émetteur ; comment l’accompagner ?

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 ?

INTERVIEW : Epargne durable et responsable : les assurés sont-ils prêts à sauter le pas ?
 Devoir de conseil : comment intégrer cette nouvelle offre ?

 Investissements verts : quelles classes d’actifs ; pour quelles cibles ?

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
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 Agents généraux et offres vertes ; une formation indispensable pour les sensibiliser ?

Allocution de clôture : La sauvegarde de la Biodiversité induit un immense défi social : comment y faire
face ?

Avec la présence exceptionnelle deAvec la présence exceptionnelle de
Professionnel(s) du secteur

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement
Assurances - Assurance de personnes - Banque / Bancassurance -Compagnie d'assurance - Mutuelle code de la mutualité - Mutuelle d'assurance -
Réassurance
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