
POUR UNE ÉPARGNE  
PRODUCTIVE !
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8 h 30 ACCUEIL CAFÉ

9 heures OUVERTURE DES RENCONTRES
 Qui sont les épargnants en 2016 ? Comment décrypter les derniers  
 comportements des épargnants ?
 Jean-Daniel Levy, directeur du département Politique & Opinion,  
 Harris Interactive

9 h 10 ÉPARGNE & ÉPARGNANTS : ENJEUX ÉCONOMIQUES  
 DU VIEILLISSEMENT DÉMOGRAPHIQUE.
 Jean Berthon, président de la Fédération des Associations Indépendantes  
 de Défense des Épargnants pour la Retraite (Faider)
 Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes

9 h 30 SESSION I 
 QUEL RÔLE POUR L’ÉPARGNE DANS LE PROCHAIN QUINQUENNAT ?
 L’excès d’épargne est-il un des problèmes de l’économie française ? La grande partie  
	 des	4	700	milliards	d’euros	d’épargne	financière	des	Français	est	investie	dans	des	 
 placements sécurisés (livret, fonds euros de l’assurance-vie…) et 20 % seulement  
 en actions ou fonds investissant dans des entreprises : pourquoi et comment  
	 changer	la	donne	?	Quelle	politique	de	l’épargne	et	quelle	fiscalité	adaptée	?
 Présidée par 
 Charles de Courson, député de la Marne
 Avec la participation de 
 David Charlet, président de l’Association nationale des conseillers  
 financiers (ANACOFI)
 Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’épargne
 Marc Goua, député de Maine-et-Loire
 Marietta Karamanli, députée de la Sarthe, vice-présidente de la commission  
 des Affaires européennes
 Véronique Louwagie, député de l’Orne
 Daniel Roy, membre du Comité stratégique de l’AFG et directeur du pôle  
 gestion d’actifs et de patrimoine de La Banque Postale et président  
 du directoire de La Banque Postale Asset Management
 > Échanges avec la salle 

10 h 50 INTERVENTION DU GOURVERNEUR DE LA BANQUE  
 DE FRANCE
 François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France

Débats animés par Isabelle Gounin-Lévy, journaliste sur LCI

#RencontresEpargne



11 h 10 SESSION II
 QUELLES SOLUTIONS POUR UNE ÉPARGNE PRODUCTIVE ?
	 Comment	 rendre,	 l’épargne	 des	 Français	 plus	 productive	 ?	 Quels	 produits	 
	 d’épargne	imaginés	pour	flécher	l’épargne	dans	l’investissement	et	l’économique	?	 
 Le premier contrat d’assurance-vie “capital-investissement” est-il une bonne  
 initiative ? Les véhicules d’épargne immobilière sont-ils à la hauteur ? Peut-on  
	 les	améliorer	?	Innovons	pour	financer	l’économie	:	vers	une	forme	de	fond	de	 
 pension à la française !
 Présidée par 
 Richard Yung, sénateur représentant les Français établis hors de France,  
 vice-président de la commission des Finances
 Avec la participation de 
 Marie-Anne Barbat-Layani, directrice générale de la Fédération Bancaire 
 Française (FBF)
 Frédéric Bôl, président de l’Association française des sociétés  
 de placement immobilier (ASPIM)
 Arlette Grosskost, députée du Haut-Rhin, vice-présidente du groupe  
 d’études “Surendettement”, membre titulaire de la commission de  
 surveillance de la Caisse des Dépôts et Consignations
 Jean-Yves Mano, président de CLCV (Consommation, logement et cadre de vie)
 Olivier Millet, président de l’AFIC
 Philippe Setbon, membre du Comité stratégique de l’AFG et directeur  
 général de Groupama Asset Management
 Maurice Vincent, sénateur de la Loire, membre titulaire de la commission  
 de surveillance de la Caisse des Dépôts et Consignations
 > Échanges avec la salle 

12 h 30 CLÔTURE DES RENCONTRES 
 Richard Yung, sénateur représentant les Français établis hors de France,  
 vice-président de la commission des Finances

Débats animés par Isabelle Gounin-Lévy, journaliste sur LCI

#RencontresEpargne



INFORMATIONS PRATIQUES
Ces Rencontres auront lieu le :

MARDI 31 JANVIER 2017

Ne pourront participer à cette manifestation que les personnes s’étant 
inscrites avant le :

LUNDI 30 JANVIER 2017  
à M&M Conseil par mail ou sur le site internet

Compte tenu du nombre limité de places disponibles, ne seront prises  
en compte que les 300 premières réponses parvenues dans les délais.
Les confirmations d’inscription et les informations de dernière minute 
seront adressées uniquement par e-mail ou SMS.
Les personnes qui auront retourné leur inscription hors délais ou  
après que la capacité d’accueil maximum aura été atteinte recevront  
notification que leur inscription ne peut pas être prise en compte.

LIEU DES RENCONTRES
Maison de la Chimie, 28, rue Saint-Dominique – 75 007 Paris 
RER C : Invalides / Métro : Invalides – Assemblée nationale 
Bus : 63 - 69 - 83 - 84 - 93 - 94 / Parking : Invalides

INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS

41 - 43 rue Saint-Dominique – 75 007 Paris
Tél : 01 44 18 64 60 / Fax : 01 44 18 64 61
secretariat@mmconseil.com / www.mmconseil.com

Avec le soutien de


