MAISON DE LA CHIMIE, PARIS 7 E

Mardi 7 décembre 2021

Présidées par

Jean-Noël Barrot

Député des Yvelines
Vice-président de la commission des Finances

Alexandre Holroyd

Député des Français établis hors de France

		

31es Rencontres pour
l’Épargne et l’Investissement
DÉBATS ANIMÉS PAR
Julien Gagliardi
8h30		

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9 heures

TABLE RONDE

		

de la finance à impact ?

		Quels leviers pour accélérer le développement

		Présidée par Alexandre Holroyd, député des Français établis hors

		
de France, auteur du rapport sur l’évaluation des meilleures pratiques
		
en matière de finance verte et d’organisation des places financières
		
dans l’Union européenne
		Avec la participation de :
		Patricia Crifo, économiste, professeure à l’Ecole Polytechnique, 		
		
Chercheuse au CREST (CNRS)
		Olfa Maalej, membre du Directoire, directrice des Produits & Solutions
		
de la banque Neuflize OBC
		Bénédicte Peyrol, députée de l’Allier, co-rapporteure de la Mission
		
d’information sur l’épargne dans un environnement de taux bas
		Sébastien Raspiller, chef du service Financement de l’économie à
		
la Direction générale du Trésor
		Raphael Thuin, directeur des Stratégies de Marchés de Capitaux 		
		
chez Tikehau Capital

Échanges avec la salle
10h20

FOCUS

		

l’épargne des Français ?

		Épargne retraite : quelle place demain dans 		
		Christian Carrega, directeur général de Préfon
		
Charles de Courson, député de la Marne, vice-président de la 		
		
commission des Finances
		Corinne Dromer, présidente du Comité consultatif du secteur
		financier (CCSF)

Échanges avec la salle

						

11h10

INTERVIEW

		

et prévenir le surendettement ?

		Comment améliorer la protection des épargnants
		Philippe Chassaing, député de la Dordogne, chargé d’une Mission
		
confiée par le Premier Ministre sur l’évolution des dispositifs pour
		
prévenir et lutter contre le surendettement
11h20		
SESSION « BOÎTE À IDÉES »
		Quels chantiers prioritaires

		quinquennat?

pour le prochain 		

		Jean-Noël Barrot, député des Yvelines, vice-président de la
		
commission des Finances
		Claire Chabrier, présidente de France Invest
		David Charlet, président de l’Association nationale des conseils
		financiers (Anacofi)
		Laure Delahousse, directrice générale adjointe de l’Association 		
		
française de la gestion financière (AFG)
		Claude Raynal, sénateur de la Haute-Garonne, président de la 		
		
commission des Finances

Échanges avec la salle
12h30

CLÔTURE DES RENCONTRES

12h45

DÉJEUNER DÉBAT (sur invitation)

		autour de Philippe Martin, président du Conseil d’Analyse
		Économique

INFORMATIONS
PRATIQUES
CES RENCONTRES AURONT LIEU LE

Mardi 7 décembre 2021

Maison de la Chimie
28, rue Saint-Dominique
75 007 Paris

RER C : Invalides
Métro : Invalides – Assemblée nationale
Bus : 63 • 69 • 83 • 93 • 94
Parking : Invalides

POUR PARTICIPER À L’ÉVÉNEMENT

M&M Conseil s’engage à organiser ces Rencontres dans le respect le plus strict
des consignes gouvernementales et en garantissant des conditions sanitaires
optimales pour l’ensemble des participants :

PROTOCOLE COVID

• Présentation obligatoire du Pass Sanitaire à l’entrée du lieu des Rencontres
• Port du masque obligatoire
• Gel hydroalcoolique en libre-service
• Micros désinfectés après chaque utilisation

INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS
M&M Conseil
Tél : 01 44 18 64 60
Mail : secretariat@mmconseil.com
www.mmconseil.com
Avec le soutien de

