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La Biennale Business & Finance Responsable

Cette année, Lyon Place Financière et sa Commission Finance Responsable proposent un sujet de tai l le,

très ambitieux, autour du nécessaire et attendu ajustement de la finance (et de ses acteurs ! ) aux grands

défis que nous posent les mutations du monde, afin que nous puissions « agir ensemble pour une finance

juste et durable ».

Pour traiter ces sujets, Lyon Place Financière offre un plateau d’ intervenantes et d’ intervenants de très

grande qual ité afin de permettre à l ’ensemble des participants d’appréhender avec plus de finesse le rôle

que la finance peut et doit jouer pour accompagner la marche du monde.

L’enjeu est le suivant : la finance doit devenir notre meil leure all iée pour lutter contre le changement

climatique car le sens de l ’histoire, c’est que la donnée cl imatique devienne aussi importante que la donnée

financière.

Un grand merci aux membres de la Commission Finance Responsable :

- Delphine ALLAROUSSE, Déléguée Générale, FONDATION DE FRANCE CENTRE-EST

- Caroline DESPLATS SCOTTI , Directrice durabi l i té, THERMADOR GROUPE

- Patricia MAVIGNER, Directrice Générale Déléguée, THERMADOR GROUPE

- Mayeul FOURNIER, Avocats - DELSOL AVOCATS

- Dejan GLAVAS, Professeur associé, ESSCA

- Anne-Laure GUYOT, Manager Durabi l i té, MAZARS

- Alexis JANIN , Directeur Régional, EURONEXT

- Jean-Phil ippe MARTIN , Président, COPLACE CONSEILS VISCONTI

- Bertrand POTIER, Directeur Commercial , ETHIFINANCE RATINGS

- Aurore SCHILTE , Directrice du Service des Entreprises, BANQUE DE FRANCE

- Pascale TIRARD-GATEL, Directrice Territoriale Centre Sud-Est, ARKÉA BANQUE ENTREPRISES

ET INSTITUTIONNELS

Lyon Place Financière

Lyon Place Financière est la communauté des acteurs des métiers de la finance et du tertiaire depuis 1 987,

qui partage, échange et capital ise au travers de 6 commissions de travai l , 5 clubs, des évènements mais

aussi des publ ications. Nous sommes la seule place équipée avec l 'ensemble des compétences sur la

chaîne de valeur des sujets traités et qui propose un mai l lage unique entre les acteurs de la finance, les

entreprises et l ’Enseignement supérieur.

Nos missions : Faire le lien avec les acteurs économiques, financiers, académiques et pol itiques de la

région Auvergne-Rhône-Alpes - Mobil iser les membres dans un dynamique de co-création et de réflexions

- Promouvoir les compétences des membres de la communauté financière et prévoir les métiers de

demain - Créer le débat en confrontant les expériences, les bonnes pratiques.
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8h30 - 9h ACCUEIL

9h - 9h30 INTRODUCTION

GRAND AUDITORIUM

9h30 - 1 2h PLÉNIÈRE - ECLAIRAGES ET GRANDS ENJEUX

GRAND AUDITORIUM

- Business, finance et sobriété – Conclusions du rapport I I I du GIEC

- Keynote speech par l 'ACPR

- Regards croisés sur la nécessité d’agir

- Comprendre et agir pour accompagner et accélérer la transition

• Table ronde : de la comptabi l i té verte à la notation extra-financière

• Pitchs sur les pratiques exemplaires & propositions de solutions

1 2h45 - 1 4h PAUSE DEJEUNER

1 4h - 1 5h30 TABLES RONDES

Atel ier « E » – Quel pouvoir d’agir des entreprises face aux enjeux environnementaux ?

GRAND AUDITORIUM

Atel ier « S » – En route vers de nouveaux modèles d’entreprises, justes et durables : le

pouvoir d’agir des entreprises face aux enjeux sociaux et sociétaux !

SALLE DE SOUS COMMISSION

Atel ier « G » – Gouvernance : le fer de lance des entreprises responsables ?

PETIT AUDITORIUM

1 5h30 - 1 6h PAUSE CAFE

1 6h - 1 6h45 RESTITUTION DES 3 ATELIERS ET ECHANGES AVEC LA SALLE

GRAND AUDITORIUM

1 6h45 CLÔTURE

GRAND AUDITORIUM

Programme
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Introduction

Béatrice SCHAWANN, Directrice de l’Administration
Générale - Musée des Confluences
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Frédéric MAUREL, Président - Lyon Place Financière

Frédéric Maurel est expert-comptable, commissaire aux comptes, associé du

groupe d’audit et de consei l Mazars.

Depuis 201 9, i l est Président de Lyon Place Financière ; i l conduit sous

l ’ impulsion de la gouvernance et avec l ’appui d’une équipe de permanents la

réal isation du plan stratégique défini en début de mandat. Ce dernier a pour

vocation de développer la vie de la communauté financière pour une finance

responsable au service des entreprises et des territoires. Par ai l leurs, i l

représente la région Auvergne Rhône-Alpes au sein des places financières

Béatrice Schawann est directrice de l ’Administration Générale du musée des

Confluences depuis 2007. El le pi lote à ce titre les services assurant les

missions support que constituent les finances, les achats, les ressources

humaines, les systèmes d’ information, l ’exploitation des bâtiments ainsi que le

service chargé des relations avec les entreprises et du mécénat. El le a

participé à la période de préparation de l ’ouverture du musée, entre 2007 et

201 4, notamment à travers le pi lotage de sa constitution en Etabl issement Publ ic de Coopération Culturel le,

en l ien avec les col lectivités et partenaires impl iqués. Auparavant, el le a dirigé pendant 7 ans le Comité

Départemental du Tourisme du Rhône. El le est titulaire d’un diplôme d’Ecole Supérieure de Commerce

(grade Master) .

Julien THIBERT, Rédacteur en Chef Adjoint - Le Tout
Lyon

Jul ien Thibert est rédacteur en chef adjoint au Tout Lyon, journal d’ information

économique et juridique. De formation universitaire en aménagement du

territoire, i l s’oriente ensuite vers des études de journal isme avant d’entamer

une carrière d’abord dans la presse de voyage puis économique, se

spécial isant dans le secteur de l ’ international isation des entreprises. I l est

aussi en l ien avec les professions du droit et du chiffre (experts-comptables,

avocats et notaires) ; I l traite par ai l leurs des questions de pol itique territoriales

en rapport avec les enjeux économiques locaux et se passionne également

pour les domaines de la gastronomie et du vin.

ANIMATEUR

régionales pour renforcer les synergies et les axes de réflexion.

I l est par ai l leurs membre du comité de soutien de l ’association « Clubhouse » qui a pour objectif

d’accompagner les personnes en fragi l i té psychiatrique dans leur prise de confiance en soi.



Plénière -
Eclairages et grands enjeux

Dr. Yamina SAHEB, Autrice du rapport I I I du GIEC et
analyste principale des politiques climatiques –
OpenExp

Laurent CLERC, Directeur d’étude et d’analyse des
risques - Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution

5

Yamina SAHEB est enseignante à Sciences Po (Paris) , autrice du volet I I I du

rapport du GIEC et experte internationale des pol itiques d’atténuation du

changement cl imatique.

Yamina a été chercheure associée à l ’Université de Münster en Al lemagne et

à l ’Université de Lausanne en Suisse. En 201 8, el le était responsable du

département efficacité énergétique au Secrétariat international sur la charte

Laurent Clerc est Directeur d’étude et d’analyse des risques à l ’Autorité de

Contrôle Prudentiel et de Résolution. I l a occupé précédemment à la

Banque de France les fonctions de Directeur de la stabi l i té financière, de

Directeur des études monétaires et financières et de Secrétaire de la

Fondation Banque de France pour la Recherche . I l a également travai l lé

Business, finance et sobriété – Conclusions du rapport II I
du GIEC

de l ’énergie. El le a également travai l lé au centre de recherche de la Commission Européenne (JRC) et a

occupé le poste de responsable des pol itiques bâtiment à l ’Agence Internationale de l ’Energie (AIE).

Yamina est docteure en énergétique et diplômée de l ’EHESS en économie de développement et de l ’Ecole

d’Architecture de Paris la Vi l lette en pol itiques paysagères. El le est également ingénieure en équipements

techniques du bâtiment.

Keynote speech
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comme économiste à la Banque d’Angleterre (Monetary Assessment and Strategy Division), à la Banque

Centrale Européenne Directorate Monetary Pol icy), à l ’OCDE (Monetary and Financial Division). I l a

notamment coordonné les exercices de stress-tests cl imatiques appl iqués au secteur bancaire et des

assurances en France en 2020/2021 .



Biographie page 5.

Laurent CLERC, Directeur d’étude et d’analyse des
risques - Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution

Emeline BAUME, 1 ère Vice-présidente déléguée à
l’Economie, Emploi, au Commerce, Numérique et aux
Achats publics - Métropole de Lyon

Emeline Baume est élue locale écologiste depuis 2008. Tout d'abord en

charge des Espaces Verts et de l 'Économie Sociale et Sol idaire dans le 1 er

arrondissement de Lyon, puis élue métropol itaine déléguée à l 'Économie

Circulaire et la Prévention des Déchets, el le a porté la démarche territoriale

"Territoire zéro déchet, zéro gaspi l lage" . El le est Présidente du Consei l

National du label Économie Circulaire.

Depuis jui l let 2020, el le est Vice-Présidente déléguée à l 'Économie, Emploi , au Commerce, Numérique ainsi

qu'aux Achats publ ics à la Métropole de Lyon. Diplômée en Biologie, Communication et en Économie, el le

a exercé différentes missions aussi bien techniques que d'accompagnement de projet au sein

Sébastien BARIL, Président du Directoire -
Groupe Serge Ferrari

Evei l ler, découvrir, entreprendre…

Ces trois verbes constituent l ’ADN de Sebastien Bari l dans son engagement

quotidien. Après 1 7 ans d’expériences professionnel les au sein du Groupe

Serge Ferrari , i l en prend la direction en janvier 2022. L’objectif : faire du

groupe le leader mondial sur ses 4 principaux marchés tout en conditionnant

sa croissance à un engagement sociétal fort.

Jeune pi lote d’entreprise, Sebastien Bari l fait partie de cette nouvel le génération de dirigeants où la transition

écologique n’est plus perçue comme une variable d’ajustement mais comme une colonne vertébrale

fondatrice et mobi l isatrice en faveur d’une industrie respectueuse, responsable, innovante et moderne.

Les sujets de prédi lection de Sebastien Bari l sont, l ’Homme, la Transition Ecologique, le Monde des

Solutions, les Transformations des organisations et du digital .

Son histoire, est une bel le démonstration des possibi l i tés d’évolution au sein de la Maison Serge Ferrari qui

lui permet d’ incarner pleinement les valeurs famil iales et la devise du Groupe « Agir maintenant pour mieux

construire demain ».

Regards croisés sur la nécessité d’agir
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Robin EDME, Président du conseil d’administration -
2DI I France

Acteur d’ influence pionnier européen en matière de finance verte et

responsable, Robin Edme (HEC-ENA) promeut, vis-à-vis des porteurs des

pol itiques publ iques, des superviseurs et des institutions financières, un

nouveau cadre d’ investissement et d’al location d’actifs permettant de

mobi l iser les marchés financiers au bénéfice d’une économie bas-carbone et

socialement juste. Auparavant au ministère de l ’environnement, i l a conçu les

labels publ ics ISR et GreenFin. I l est actuel lement en charge des pol itiques
d’ influence R&I au plan européen dans un établ issement publ ic d’expertise et de recherche sur la transition

écologique dans les territoires. I l est également Président d’un Think-Tank international dont les travaux

portent sur la mobi l isation des acteurs financiers au bénéfice de la transition juste.

Delphine D’AMARZIT, PDG - Euronext Paris

Delphine d'Amarzit est Présidente-Directrice générale d'Euronext Paris et

membre du Directoire d'Euronext N.V depuis mars 2021 . El le a démarré sa

carrière dans le secteur publ ic, comme inspectrice des Finances, avant de

rejoindre la direction générale du Trésor et de se consacrer aux questions de

développement des marchés de capitaux et de financement des entreprises.

Delphine d’Amarzit a notamment été consei l lère pour les affaires

économiques et financières du Premier Ministre de 2007 à 2009, cheffe du

service des affaires multi latérales et du développement de 2009 à 201 3 et
cheffe du service du financement de l ’économie de 201 3 à 201 5. El le a ensuite rejoint Orange Bank, en

tant que directrice générale déléguée.
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Comprendre et agir pour accompagner et accélérer la
transition
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Hervé GBEGO, Associé - Endrix

Expert-comptable et commissaire aux comptes, titulaire d’un master en

développement durable et organisations des entreprises à Paris Dauphine,

Hervé Gbego s’est spécial isé dans la comptabi l i té environnementale et

sociale et a fondé en 201 1 un cabinet spécial isé en comptabi l i té intégrée.

I l rejoint Endrix en 2020 pour accompagner les cl ients du Groupe dans leur

transition écologique. Hervé souhaite faire évoluer les normes comptables en

y intégrant des données l iées aux enjeux du développement durable. I l

intervient régul ièrement sur ce thème auprès de dirigeants et d’experts

Bertrand POTIER, Directeur Commercial - EthiFinance
Ratings

Diplômé de l ' ICN Nancy, Bertrand Potier commence sa carrière en 1 997

dans l 'audit de banques chez KPMG Audit avant d’ intégrer en 2002 la

société de gestion SGAM (aujourd’hui AMUNDI) en tant que gérant

obl igataire. En 2006, i l est appelé à rejoindre la Banque de Financements et

d’ Investissements de NATIXIS en tant que trader high yield. Après la crise

financière, i l s’ instal le à Lyon, et commence à s’ intéresser à la Finance Verte.

En 201 1 i l participe à la création de la direction des Financements Structurés

Alexis JANIN, Directeur Régional - Euronext

ANIMATEUR

Alexis Janin, diplômé de Kedge Business School, a démarré sa carrière en
2004 à la Société Générale. I l a rejoint par la suite le groupe BPCE pour initier
l ’activité de sa nouvel le structure de leasing et développer son implantation au
sein des régions AURA et BFC.
Depuis 201 7, et son arrivée chez Euronext, i l est en charge des relations avec
les entreprises cotées, et porte la promotion des solutions de financement
offertes par les marchés auprès des PME et ETI de la façade Est de
l ’hexagone (AURA, BFC, GE).

• Table ronde : de la comptabil ité verte à la notation extra-financière

comptables. Hervé Gbego est par ai l leurs élu au bureau national du Consei l Supérieur de l ’Ordre des

experts comptables. I l a également lancé un groupe de travai l sur la RSE au sein de la DFCG et est

Président du CERCES.

de la CERA et devient l ’un des principaux banquiers arrangeurs de projets ENR en région. Depuis 201 8, i l

est, depuis Lyon, le Directeur du Développement Commercial d'EthiFinance Ratings, agence de rating

européenne (agréée ESMA) qui mesure la performance financière et la performance extra-financière des

émetteurs européens.



Sébastien SCHNEIDER, CFO - ROSI Solar

En charge de la stratégie financière de l ’entreprise, du contrôle de gestion,

des systèmes d' information, du juridique et du contrôle interne .

Avant de rejoindre ROSI, Sébastien a occupé différents postes de

responsabi l i té financière dans des entreprises internationales, Rhodia

Ingrédients Pharmaceutiques, Carrier HVAC, et plus récemment comme

directeur financier du Groupe Mérieux NutriSciences. Diplômé de l 'ESCP et

titulaire du certificat d’administrateur de sociétés IFA Sciences Po, i l est

également administrateur indépendant d’un groupe dans la santé

• Pitchs sur les pratiques exemplaires & propositions de solutions

Matthieu GERBER, Fondateur et Président - Les
Opticiens Mobiles
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Après un sport-étude hockey sur glace au sein du CESNI (Centre d’Études

des Sportifs Nationaux et Internationaux), Matthieu Gerber continue ses

études supérieures à l ’EDC Paris Business School spécial isation

“Entrepreneur”. Après avoir participé à deux projets de création d’entreprise, i l

rejoint le leader mondial de l ’optique Essi lor aux États-Unis dans une fonction

financière puis marketing.

Laurent BARBOTIN, Directeur des relations
investisseurs - Waga Energy

Laurent pi lote la communication de Waga Energy depuis 201 6, et a pris en

charge la relations avec les investisseurs depuis l ’ introduction en Bourse de la

société en octobre 2021 . Titulaire d’une maîtrise d’Histoire contemporaine et

d’un Master de Journal isme, i l a début sa carrière comme journal iste

économique spécial isé dans l ’ innovation, avant de s’orienter vers la

communication.

I l y restera 8 années, durant lesquel les i l prendra de nombreuses responsabi l i tés aux quatre coins du monde

aussi bien sur le continent asiatique qu’américain. En 201 4, i l quitte cette bel le entreprise et rentre en France

avec toujours la même envie d’entreprendre qu’à ses débuts. À son retour, i l ccompagne un entrepreneur à

redresser une PME du secteur de l ’optique en France en tant que Directeur Général.

Fort de toutes ces expériences et conscient du besoin, i l crée Les Opticiens Mobi les en 201 5, le 1 er réseau

national d’opticiens spécial isés pour intervenir sur les l ieux de vie et de travai l des personnes actives comme

des personnes fragi les (Grand âge et Handicap).



Elena MAKSIMOVICH, PDG - Weather Trade Net

Elena Maksimovich est la fondatrice de la startup fintech Weather Trade Net.

El le a un Doctorat en Géophysique et Cl imatologie et est Expert Reviewer

pour le Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l 'évolution du Climat (GIEC).

Elena est spécial isée dans les technologies spatiales, la modél isation

financière de l ' impact environnemental ainsi que dans l 'assurance

paramétrique météo.

Avec ses col lègues scientifiques et économistes, Elena a lancé une

plateforme qui permet aux entreprises et aux gouvernements d'évaluer, de quantifier et de faire le reporting

des risques physiques cl imatiques. Ces aléas cl imatiques incluent, par exemple, les sécheresses, les

ouragans et les inondations, dans le contexte législatif nouveau, dont la Corporate Sustainabi l i ty Reporting

Directive (CSRD) où les banques, les assureurs, ainsi que des gestionnaires d'actifs ont désormais

l 'obl igation de prendre en compte les risques physiques, en plus de la pol lution et de l 'empreinte carbone.
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Ateliers « E » – Quel pouvoir d’agir
des entreprises face aux enjeux

environnementaux ?

Aurore SCHILTE, Directrice du service des entreprises -
Banque de France

ANIMATRICE

Dejan GLAVAS, Professeur Associé - ESSCA

Alexandra MATHIOLON, DG - SERFIM

Dejan Glavas est titulaire d’un Doctorat en Sciences de Gestion de l ’école

doctorale de management Panthéon-Sorbonne. I l enseigne la Finance et la

Comptabi l i té Financière à l ’ESSCA. Ses travaux de recherche portent sur la

finance cl imat ainsi que sur la responsabi l i té sociale et environnementale des

entreprises. I l est membre de l ’EU*Asia Institute.

Après différentes expériences en supervision bancaire et stabi l i té financière,

Aurore Schi lte dirige le service des entreprises de la Banque de France à

Lyon. Son service est en charge d'analyser toutes les entreprises de plus de

750 000 euros de chiffres d'affaire du territoire afin de faci l i ter la mise en

place de la pol itique monétaire. La durabi l i té des modèles d'entreprises est

ainsi un enjeu majeur de sa mission.

Diplômée des Mines de Saint-Etienne et de l ’ Imperial Col lege London

(Master spécial i té Énergies Renouvelables), et après quelques années au

sein de McKinsey Consei l à Londres, Alexandra Mathiolon rejoint SERFIM

Énergie en mai 201 8. En 201 9 el le est nommée Directrice générale du

groupe, et el le se consacre notamment en plus de la gestion interne à la

transformation numérique, aux énergies renouvelables et au développement

sur le Grand Paris.
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Marc ROMANO, Responsable Private Equity -
MIROVA

Nicolas SORDET, PDG - AFYREN

Julia SONIER, Experte ESG - ARKEA Banque
Entreprises et Institutionnels

Après une carrière académique en tant que professeur de mathématiques

appl iqué à l 'Université Paris Dauphine, Marc Romano a dirigé différentes

structures d' investissement pour Shroders, Crédit Agricole, Axa et

Rothischi ld & Co. Fort de ses convictions sur la nécessité de relever les

défis environnementaux, i l a rejoint Mirova en 2021 pour prendre la tête de

l 'activité Private equity à impact.

Après une expérience de 1 5 ans en finance, Nicolas Sordet a cofondé

AFYREN en 201 2 avec le désir de changer notre société, fortement

carbonée et dépendante au pétrole. Avec Afyren i l met en œuvre sa

conviction forte qu'on peut al l ier innovation, environnement et viabi l i té

économique.

Après une expérience comme consultante ESG et RSE, Jul ia Sonier a rejoint

Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels comme experte ESG au sein de la

direction développement. El le a pour mission d'accompagner les métiers

dans l ' intégration de l 'ESG aux offres et aux relations avec les cl ients.
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Atelier « S » – En route vers de nouveaux
modèles d’entreprises, justes et durables :
le pouvoir d’agir des entreprises face aux

enjeux sociaux et sociétaux !

Delphine ALLAROUSSE, Déléguée Générale -
Fondation de France Centre-Est

ANIMATRICE

ANIMATEUR

Jean-Phil ippe MARTIN, Président - Coplace Conseils
Visconti

Diplômée de l ’ Institut d’Etudes Pol itiques de Lyon (1 997), Delphine Al larousse

a travai l lé durant 22 ans au sein de grands groupes industriels lyonnais

(Boiron, Merial / Sanofi , Boehringer Ingelheim). El le a occupé des fonctions

opérationnel les et stratégiques à l ’échel le nationale et internationale, dans les

métiers de la communication, du mécénat, du management transversal de

projets et de la conduite du changement.

El le prend la direction de la Fondation de France Centre-Est en 201 9 pour

accompagner le développement de la phi lanthropie et de l ’engagement des

acteurs privés du territoire pour construire de nouvel les solutions d’ intérêt général.

Son parcours incarne et démontre l ’enjeu et l ’ intérêt de décloisonner les mondes de l ’entreprise et de

l ’ intérêt général en faveur d’une société plus durable.

Jean-Phi l ippe MARTIN est membre actif de Lyon Place Financière depuis de

nombreuses années.

I l possède 30 ans d'expérience dans le secteur des services financiers

(Banque, Assurances, Gestion de Patrimoine, Courtage) ; et a occupé des

fonctions de management, de développement commercial et de direction

générale dans plusieurs établ issements (BNPParibas, San Paolo, Crédit

Agricole, Fiducial , CEC Empruntis) .

Depuis 3 ans, i l est Partner au sein des sociétés Visconti partners et Coplace

Fany ALLAROUSSE, Responsable RSE - Groupe Serge
Ferrari

« Fédérer, Impulser, Décaler… »

Après un parcours de 1 2 ans dans les col lectivités s’appuyant sur une vision

à 360° dans un écosystème favorisant l ’émergence des territoires, Fany

Al larousse présente un profi l atypique mixant sa connaissance de la sphère

publ ique, du monde de l ’entreprise et du management participatif.

Passionnée par les approches systémiques mettant en synergie les forces

vives des organisations, el le a rejoint les équipes du Groupe Serge Ferrari en

2021 pour accompagner et animer la transition de l ’entreprise en renforçant un modèle d’affaire toujours

plus vertueux.

spécial isées dans l 'accompagnement des dirigeants et des comités de direction sur l 'ensemble de leurs

enjeux de gouvernance, de stratégie et de dynamique humaine.
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Carole BOURGET MARTIN, Directrice Région AURA -
Harmonie Mutuelle

Carole Bourget Martin est à la tête de la direction régionale d'Harmonie

Mutuel le en Auvergne Rhône-Alpes.

El le est diplômée d’un Master en Commerce International et d’un DESS

Banque-Finances au sein de l ’université Panthéon-Sorbonne

Passée par BNP Paribas, GAN Patrimoine, Action Logement dans des

fonctions de pi lotage Marketing et commerciale et de Direction régionale,

Carole Bourget Martin est une spécial iste du monde de l ’Assurance et du
logement depuis plus de 20 ans.

Engagée, el le pi lote le développement d’Harmonie Mutuel le AURA en tant qu’« Entreprise mutual iste à

mission » avec l ’enjeu de l ’ancrer plus fortement dans les territoires et de renforcer sa place d'acteur global

de la santé au service du bien-être de tous.

Ségolène de MONTGOLFIER, Directrice RSE &
Philanthropie - Evolem

Directrice RSE & Phi lanthropie au sein du Family Office EVOLEM, j 'ai pour

mission de :

- définir et mettre en œuvre la stratégie RSE de l ’entreprise,

- accompagner les équipes d’ investissement et les participations en

partageant et favorisant les mei l leures pratiques en matière d’ESG,

- pi loter l ’ensemble des actions de phi lanthropie portées par le family office

via ses deux fonds de dotation (Evolem Citoyen, créé en 201 4, pour

l ’ insertion professionnel le des jeunes et Domorrow, créé en 2020 pour la protection de l ’environnement et la

transition écologique et sol idaire) et en partenariat avec l ’Entreprise des Possibles pour lutter contre la

grande précarité.

Je m' intéresse de près à l ' innovation sociale, aux modèles hybrides de partenariat entre le publ ic, le privé et

la sphère de l 'Economie sociale et sol idaire. Je suis convaincue que développement économique peut se

conjuguer avec développement durable et que l 'entreprise a un rôle clef à jouer dans les défis sociétaux et

environnementaux auxquels nous sommes confrontés.

Diplômée de l ' IEP Lyon, je travai l le depuis 2001 dans la sphère de l ' intérêt général. 8 ans auprès d'élus, 4

ans en tant que consultante au sein du cabinet alteriade spécial isé dans l 'accompagnement des structures

de l 'ESS et depuis 201 4 chez EVOLEM.

A l ’ imagine d’un jardinier, el le accompagne et favorise les semences de projets à fort impact sociétal et

environnemental. Son rôle est de « faire déborder » l ’entreprise de son cadre conventionnel en créant et en

soutenant des initiatives pour demain.

Ses sujets de prédi lection sont le Vivant, l ’Homme et ses contradictions, la société et ses systèmes, les

peuples et leur devenir.

Son parcours original lui procure un regard décalé invitant chacun à le propager au travers du projet RSE du

Groupe résumé sous l ’acronyme « +=0 ».
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Sarah HUISMAN-CORIDIAN, Associée Directrice
Générale - Equanity

Co-fondatrice d’Equanity, Sarah Huisman-Coridian s’engage depuis près de

vingt ans dans le développement et le financement de projets à impact qui

mobi l isent des fonds privés (mécénat, phi lanthropie, investissements… ).

Diplômée de Sciences-Po Paris, el le débute sa carrière dans les grandes

institutions culturel les, avant de mettre son expertise au service des

associations, des entreprises, des fondations et des établ issements publ ics

qui, en plaçant l ’ impact social , environnemental et culturel au cœur de leur stratégie, contribuent à

l 'économie de demain.

Sarah Huisman-Coridian est également Vice-présidente de WILLA, 1 er incubateur de start-ups de femmes

en France et membre du consei l d’administration du B-Lab France (réseau des B-Corp).

Thomas HURIEZ, Président Fondateur - 1 083.fr

En 201 3, Thomas Huriez, informaticien de formation, lance une campagne

de financement participatif pour relancer la fi l ière du jeans en France, avec

l 'espoir de vendre 1 00 jeans teints, tissés, ennobl is et confectionnés en

France. La marque s’appel le 1 083 car 1 083km séparent les deux vi l les les

plus éloignées de l ’Hexagone : Menton au sud-est, et Porspoder en

Bretagne. En seulement 2 mois, plus 1 000 jeans 1 083 sont pré-

commandés !

Fanny LAFORE-DELRUE, Déléguée Générale -
Fondation Emergences

Basée principalement à Romans-sur- Isère dans la Drôme en région Auvergne-Rhône-Alpes, 1 083

rassemble aujourd’hui plus de 250 emplois dans l ’ industrie texti le française, dont plus de 1 00 emplois

directs à Romans-sur- Isère, Grenoble, Lyon, Nantes, Paris et Rupt-sur-Mosel le.

Engagée depuis 1 5 ans auprès des entrepreneurs, Fanny LAFORE-DELRUE

a accompagné de nombreux dirigeants de TPE dans le développement de

leurs activités. Animée par des valeurs humaines fortes, el le crée en 201 5 un

espace professionnel permettant d’al l ier performances globales de

l ’entreprise et bien-être des personnes qui la composent.

Forte de ces expériences et portée par la volonté d’agir pour la sol idarité et le

bien commun, Fanny prend la direction de la Fondation Emergences

en 201 8. Composée de 43 entreprises lyonnaises, la Fondation Emergences propose un

accompagnement sur mesure à des porteurs de projets à impact positi f, qui ont une vocation sociale ou

sociétale. En faisant col laborer différents acteurs, les activités de la Fondation Emergences contribuent à un

monde plus juste, équitable et durable.
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Atelier « G » – Gouvernance :
le fer de lance des entreprises

responsables ?
Mayeul FOURNIER de SAINT JEAN, Avocat -
DELSOL Avocats

ANIMATEUR

ANIMATRICE

Anne-Laure GUYOT, Manager Durabil ité - Mazars

Benjamin DARTEVELLE, Chef du bureau Finance durable, droit des sociétés,
comptabil ité et gouvernance des entreprises - Direction Générale du Trésor

Après quelques année au Bureau de Synthèse des finances publ iques puis au Bureau Union économique et

monétaire de la DG Trésor, Benjamin Dartevel le rejoint la Représentation permanente de la France auprès de

l ’Union européenne en 201 9, comme Consei l ler Service Financier puis Président de formations du groupe

Services financiers du Consei l (PFUE).

Mayeul Fournier de Saint Jean est avocat au sein du cabinet Delsol Avocats.

I l a développé une expertise en matière de gouvernance des sociétés cotées,

de droit boursier / règlementation AMF, de private equity, ainsi que de

compliance, RSE et ISR. I l avait auparavant a travai l lé pendant 6 ans au sein

de la direction juridique de la holding d’une société cotée, après avoir cumulé

plusieurs expériences dans des cabinets français de premier plan et à

l ’Autorité des marchés financiers. I l publ ie régul ièrement des articles dans

diverses revues professionnel les et medias grand publ ic.

Depuis 201 9 Anne-Laure Guyot est manager durabi l i té au sein de l ’équipe

sustainabi l i ty services chez mazars basée à Lyon.

Ses expériences professionnel les lui ont permis d'acquérir une expertise en

matière d’accompagnement des entreprises au regard leurs enjeux RSE

(pi loter/chal lenger la démarche RSE, déployer des plans d’actions, mesurer la

performance extra-financière, se conformer aux réglementations). Depuis le

Grenel le I I , et plus récemment la Taxonomie verte, el le accompagne les

entreprises dans la mesure de leur performance durable, et el le intervient

notamment sur l ’ implémentation de solutions spécifiques et appropriées

En 2022, i l prend la direction du bureau Finance durable, droit des sociétés, comptabi l i té et gouvernance

des entreprises à la Direction Générale du Trésor.

(enjeux RSE sectoriels, choix des indicateurs, des méthodes, des outi ls) .

Diplômée d’expertise comptable, Anne-Laure a démarré sa carrière en 201 4 dans l ’expertise comptable et

l ’audit financier



Karine DOGNIN-SAUZE, Déléguée Générale - Institut
Français des Administrateurs

Cédric LAVÉRIE, Directeur de la recherche française
sur la gouvernance - Institutional Shareholder
Services

Cédric Lavérie est responsable de la recherche française chez Institutional

Shareholder Services basé à Paris. I l d irige une équipe produisant des

recherches et recommandations de vote en assemblées générales sur les

entreprises françaises pour des cl ients investisseurs institutionnels à travers le

monde, dialoguant avec les directions et administrateurs et survei l lant les

développements en matière de gouvernance d’entreprise. Auparavant, i l était

Camil le LECA, Directrice des activités ESG - Groupe
Euronext

Camil le Leca occupe les fonctions de Directrice ESG pour le groupe

Euronext depuis 2022 où el le pi lote le développement de l ’offre finance

durable du groupe, l ’accompagnement des cl ients d’Euronext dans leur

trajectoire ESG et la mise en œuvre de sa feui l le de route bas carbone.

Camil le a rejoint Euronext en 201 3 et a joué dans ses précédentes fonctions

un rôle important dans le déploiement de la franchise Listing d’Euronext.

responsable de la gouvernance d’entreprise chez Amundi en charge du vote et du dialogue actionnarial , à

l ’échel le mondiale, et, auparavant, a travai l lé en tant qu’analyste de gouvernance chez CAAM et AXA IM.

Cedric est titulaire de diplômes d’études supérieures en Banque-Finance de l ’Université Paris I I , en droit

économique international de l ’Université Paris X et en pol itique de l ’Université de New York.

Camil le est diplômée de l 'ESCP Europe et titulaire de Masters en Droit Publ ic et des Affaires.

Camil le fait également partie du groupe d'experts en finance d’entreprise de l 'Autorité Européenne des

Marchés Financiers et de l ’Autorité des Marchés Financiers. Camil le est membre des consei ls

d'administration d’Euronext Paris, d’Oslo Børs et du Cercle des administrateurs

Depuis juin 2020, Karine Dognin-Sauze dirige l ’ IFA (Institut Français des

Administrateurs), une association indépendante qui rassemble un réseau de

plus de 3000 administratrices et administrateurs, think tank et acteur de

référence sur la gouvernance des organisations en France. Ex-élue locale

(VP Métropole de Lyon et Adjointe à la vi l le de Lyon de 2007 à 2020), Karine

Dognin-Sauze a fait une carrière internationale dans la tech (Electronic Arts)

et est aujourd’hui administratrice de la COMUE, d’ecoDa, d’Once in the

Flow, membre du COMEX de Big Booster et co-fondatrice d’Everbl ix. El le est par ai l leurs membre du Comité

National Pi lote Ethique et numérique, Cheval ier de la Légion d’honneur et Officier de l ’Ordre du mérite.
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Clémentine ODDOU, Administratrice - Banque
Populaire Auvergne Rhône Alpes
Présidente - SAS COD UP

Clémentine ODDOU intervient auprès de dirigeants, d’ investisseurs et

d’actionnaires pour les accompagner dans leurs problématiques

d’optimisation de la gouvernance, et de la transformation des modèles

d’affaires vers une performance financière durable et humaine. El le est

administratrice indépendante de sociétés et de fondations.

Présidente du Comité des Risques de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes dont el le est

administratrice depuis 201 1 , el le est membre du Comité d’Audit et du Consei l d’Administration de la

Fondation BP AURA. Clémentine exerce d’autres mandats dans des secteurs d’activité très variés ; el le

siège au Consei l de Survei l lance de la Foncière Etic (tiers- l ieux), et au Consei l de Survei l lance du groupe

SAFRA (acteur majeur de la mobi l i té décarbonée).

Diplômée de l ’EM LYON, el le débute sa carrière en 2004 en cabinet d’audit, avant d’occuper des fonctions

de direction financière et de secrétariat général dans le secteur de l ’économie sociale et sol idaire,

développant ainsi une expertise dans la stratégie et le financement de projets « à impact ».

1 8



Alain Grandjean, Président - Fondation pour la Nature
et l’Homme

Diplômé de l 'Ecole polytechnique, de l 'ENSAE, et docteur en économie de
l 'environnement, Alain Grandjean est co-fondateur et associé de Carbone 4,
cabinet de consei l en stratégie cl imat ; Président de la Fondation pour la
Nature et l ’Homme et membre du Haut consei l pour le cl imat.
Parmi quelques grandes dates clefs :
En 201 3, i l préside le comité des experts du débat national sur la transition
énergétique.

En juin 201 5, i l remet avec Pascal CANFIN au président de la Républ ique le rapport "Mobi l iser les
financements pour le cl imat - Une feui l le de route pour financer une économie décarbonée" .
En juin 201 6 i l remet avec Gérard MESTRALLET et Pascal CANFIN à la présidente de la COP21 un rapport
pour des prix du carbone al ignés sur l ’accord de Paris.

Alain Grandjean est co-auteur de plusieurs l ivres portant sur la transition écologique, parmi lesquels :
-Quel les sciences pour le monde à venir ? consei l scientifique de la fnh codirection du l ivre alain grandjean
et thierry l ibaert , odi le jacob , 2020
-L' i l lusion de la finance verte, coecrit avec Jul ien Lefournier aux éditions de l 'atel ier 2021
-Une monnaie écologique, Odi le Jacob, 2020 (avec Nicolas Dufrêne)

Enfin, i l est le créateur et l ’animateur des « Chroniques de l ’anthropocène », et a lancé avec Marion Cohen,
The Other Economy, une plateforme pédagogique et engagée rassemblant connaissances et propositions
sur les interactions entre économie, écologie et société. El le s’adresse à cel les et ceux qui veulent agir, ou
agissent déjà, pour rendre le système économique plus juste et plus soutenable.

Clôture
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