A l’initiative du
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Responsable

1re rencontre Emetteurs Investisseurs Socialement Responsables

4 et 5 Juin 2003 au Palais Brongniart
En association avec :

Membre du Groupe CM CIC

Avec le soutien de :

et en partenariat avec :

Communauté financière européenne
Analystes
• Analystes des agences d’information et d’évaluation sociale et environnementale
partenaires et des autres agences
• Analystes des agences de notation financière
• Analystes “éthiques” ou “développement durable” des sociétés de gestion
• Analystes “actions” ou “crédits” des sociétés de gestion

Gérants
• Fonds “éthiques”, “socialement responsable” ou “développement durable”
• Fonds classiques

Investisseurs institutionnels

Entreprises Européennes
Direction
Direction
Direction
Direction
Direction
Direction

générale et présidence
développement durable
financière et relations investisseurs
environnement
ressources humaines
relations extérieures et affaires publiques

Programme prévisionnel
Mercredi 4 juin 2003

Jeudi 5 juin 2003

08h15 - 08h45

Accueil des participants

08h30 - 09h00

Accueil des participants

08h45 - 09h45

Conférence d'ouverture :

09h00 - 10h30

3 sessions sectorielles

10h45 - 12h15

3 sessions sectorielles

“Investisseurs institutionnels
et développement durable”

09h45 - 11h15

3 sessions sectorielles

11h30 - 13h00

3 sessions sectorielles

Déjeuner
14h30 - 16h00

3 sessions sectorielles

16h15 - 17h45

3 sessions sectorielles

17h45 - 18h15

Tables rondes

18h15 - 20h00

Réunion Euronext/FFCI

“Investir sur des critères de développement
durable : Pour quels résultats ?
Les parties prenantes témoignent”
avec la participation des sociétés AGF, TOTAL,
du Fonds de Réserve des Retraites,
de Lombard Odier Darier Hentsch et de Novethic

Déjeuner*
14h30 - 16h00

3 sessions sectorielles

16h15 - 17h45

3 sessions sectorielles

17h45 - 18h30

Cocktail de clôture

* le déjeuner du Club Horizon Ethique
CIC Securities a lieu de 12h30 à 14h30

Forum Européen de
L’Investissement

Responsable

1re Rencontre Emetteurs Investisseurs Socialement Responsables

A l’occasion de la publication des rapports annuels et des rapports développement durable 2002
Dans le cadre de la Semaine du Développement Durable
Sur le modèle des road show financiers classiques
Un évènement unique intégrant les performances sociales et environnementales des entreprises

Entreprises et investisseurs européens se rencontrent

les 4 et 5 juin 2003 au Palais Brongniart à Paris
Dans le cadre de sessions de travail
• Présentation par des entreprises cotées de leur triple “People, planet, profit” bilan aux analystes
et répondent à leurs questions
• 1 h 30 dédiées à chaque session (45 minutes de présentation, 45 minutes de dialogue).
3 sessions en parallèle, 4 sessions par jour
• Sessions sectorielles (Energie & Utilities, Finance, Pharmacie & Agroalimentaire, TMT …)
• Des questions transmises aux entreprises par les participants avant l’événement.

Dans le cadre de rencontres “one-to-one”
• Des rencontres en “one-to-one” seront organisées dans un espace réservé.
• Ces rencontres permettent aux entreprises et aux investisseurs ou analystes d’approfondir certains points
abordés en session.

Ces rencontres professionnelles seront l’occasion
• Pour les entreprises volontaires de communiquer en un seul jour et un seul lieu, indépendamment
de leurs relations bilatérales, avec tous les professionnels européens de l’analyse financière.
• Pour les analystes, de questionner en direct les entreprises et d’échanger avec elles sur
le développement et la mise en œuvre de leurs stratégies de Développement Durable.

Partenaires agences

Partenaires réseaux

Informations pratiques
Le Forum pour l'Investissement Responsable, association Loi 1901, regroupe des personnes physiques et morales impliquées
dans la promotion de l'ISR en France. Son principal objet est de contribuer à l'élaboration de politiques publiques concernant
l'ISR, de promouvoir les pratiques d'investissement socialement responsables, de soutenir les activités de recherche et de constituer
un centre de ressources dans le domaine.
En participant activement aux débats parlementaires et publics, le FIR a enregistré de premiers résultats : les lois sur la généralisation
de l'épargne salariale et sur la création du Fonds de Réserve des Retraites incluent une disposition selon laquelle les organes de
direction de ces fonds doivent indiquer dans quelle mesure ils prennent en compte des considérations sociales, environnementales et éthiques dans
leur gestion ; la loi sur les Nouvelles Régulations Économiques demande aux sociétés cotées d'indiquer dans leur rapport annuel la manière dont
elles prennent en compte les conséquences sociales et environnementales de leurs activités.
Le FIR est membre fondateur de l'Eurosif : www.eurosif.org
Euronext est la première bourse paneuropéenne issue de la fusion des bourses d'actions et de produits dérivés
d'Amterdam, Bruxelles, Lisbonne et Paris, à laquelle s'est ajoutée le LIFFE (bourse anglaise des produits dérivés).
Euronext gère des marchés réglementés et non-réglementés et propose toute la gamme de services qu'une bourse peut offrir
: admission à la cote d'instruments financiers, négociation de produits au comptant et dérivés (sur actions, indices, taux,
matières premières), compensation, règlement-livraison, conservation, diffusion des cours et support informatique.
Point de convergence technique des populations d'investisseurs et d'émetteurs, Euronext est à l'écoute de toute problématique nouvelle chez ses
clients, et développe une offre de services visant à les accompagner, notamment dans ce qui touche au développement durable et à l'investissement
socialement responsable. www.euronext.com/fr/
Dexia Asset Management est une société européenne de gestion d'actifs qui gère actuellement 55 milliards d'Euros. Filiale
indépendante du groupe Dexia, Dexia AM rassemble les activités de gestions d'actifs, d'analyse financière et de recherche pour
le groupe avec des bureaux à Bruxelles, Genève, Luxembourg, Paris et Sydney et des responsables de clientèle répartis en Europe,
au Japon et en Australie.
Dexia Asset Management crée de la valeur ajoutée grâce à un processus d'investissement structuré et rigoureux combiné avec une approche top-down
et bottom-up basée sur des modèles quantitatifs internes et une analyse fondamentale.
Dexia Asset Management est un gestionnaire d'actifs doté de compétences multiples qui couvre avec succès toutes les classes d'actifs traditionnels.
Selon de nombreux consultants reconnus, nous sommes vus comme étant un gestionnaire d'actifs performant. Dexia Asset Management, leader
européen en investissements alternatifs, traite également les principales stratégies de gestion alternative.
Dexia Asset Management est un acteur dominant dans la gestion durable. Une philosophie et un processus d'investissement solide, des performances
régulières et une des gammes les plus complètes ont contribué à ce positionnement. www.dexia-am.com
CIC Securities est la société de bourse du Groupe Crédit Mutuel - CIC, deuxième réseau bancaire français qui
compte à ce jour 4 700 agences, 51 000 employés et 12,5 millions de clients. Le groupe a 10 milliards de fonds propres
à son actif. CIC Securities fait partie du réseau ESN (European Securities Network) qui regroupe dix intermédiaires
Membre du Groupe CM CIC
boursiers à travers l’Europe, offrant ainsi la couverture de 1000 valeurs européennes avec 130 analystes au total. Les
activités de CIC Securities ont pour but de répondre à tous les besoins des investisseurs institutionnels, des gérants de fonds privés et des sociétés
émettrices : transactions sur actions, obligations, produits dérivés, produits structurés, émissions et placements de titres. CIC Securities est leader en
France du service aux sociétés de gestion en assurant notamment la conservation des titres pour une soixantaine d’entre elles.
Les évolutions en matière de critères d’investissements financiers ont récemment révélé l’importance croissante et justifiée des notions d’Ethique et
de Développement Durable. CIC Securities est l’une des premières sociétés de bourse à avoir dédié une équipe d’analystes et de vendeurs pour explorer
et approfondir ces notions. Ce constat nous a incité à organiser différents évènements sur le thème Ethique et Développement Durable et à créer,
en mars 2003, le club Horizon Ethique. Ce club est organisé sous forme d’un déjeuner débat trimestriel avec le concours de dirigeants d’entreprises,
d’experts indépendants, de représentants gouvernementaux et de gérants en charge des plus importants fonds Ethique français. www.cicsecurities.net
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Analystes et investisseurs - Alice Fontaine, NOVETHIC
Tél. 01 49 49 10 63 - Fax. 01 49 49 10 79
alice.fontaine@novethic.fr
Entreprises - Sarah Vignoles, ECODURABLE
Tél. 01 45 48 95 00 - Fax. 01 45 48 21 48
svignoles@man-com.com
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Palais
Brongniart

Adresse : Rue Vivienne, F-75002 Paris
Entrée : face au 40 rue Notre-Dame des Victoires
Tél. +33 1 42 33 99 83 - Fax. + 33 1 40 41 05 51
Métro : “Bourse”, Ligne n° 3
Bus : 20, 29, 39, 48, 67, 74, 85

Renseignements et inscriptions
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Lieu : Palais de la Bourse de Paris
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Sessions one-to-one
Catherine Lévy, CIC SECURITIES
Tel. 01 45 96 77 67 - Fax. 01 45 96 77 70
levyct@sdm.cic.fr

Agence de communication
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