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Notre fournisseur produits
commerce équitable

LE MOT DU PRESIDENT

5 ans déjà et que de chemin parcouru depuis le premier Forum Annuel de l’Investissement Responsable en Europe et, ce, grâce au soutien indéfectible
de nos membres institutionnels et de ses sponsors ! Au ﬁl de ces années, nous nous sommes attachés à améliorer le format de notre rendez-vous annuel,
en cherchant à « coller au plus près » aux besoins de dialogue entre entreprises et investisseurs socialement responsables européens.
Notre association peut être ﬁère, au travers d’une manifestation qui n’a toujours pas d’équivalent en Europe, d’avoir contribué à la multiplication
d’initiatives de la part d’acteurs du marché, mais également de place (cf. le colloque organisé conjointement par le FIR et le MEDEF, le 4 avril dernier, sur le Reporting extra-ﬁnancier au service de la performance globale de l’entreprise), conduisant au renforcement de ce dialogue nécessaire
et de sa plus grande maturité.
Pour cette cinquième édition, nous avons conservé la formule introduite en 2006 à savoir, quatre tables rondes co-animées par un couple
Société de bourse / Société de gestion qui traitent de thématiques de responsabilité sociale d’entreprises centrales ou d’actualité.
Elles comportent, et c’est ce qui fait leur originalité par rapport à un « road-show ISR classique », trois temps de parole successifs :
celui des experts introduisant la problématique, celui de la réponse des entreprises et ﬁnalement celui du débat avec les participants.
C’est ainsi que le FAIRE favorise, au ﬁl des années, une meilleure compréhension des facteurs de création de valeur de long terme et des liens existant
entre performance ﬁnancière et extra-ﬁnancière.
En donnant la parole aux diﬀérentes parties prenantes de l’ISR, nous avons la conviction d’enrichir et d’approfondir la vocation première du FAIRE,
à savoir de contribuer à la professionnalisation du marché de l’investissement socialement responsable et à l’intégration de l’analyse sociale
et environnementale dans l’analyse ﬁnancière et la gestion des fonds classiques.
Je tiens à remercier tout particulièrement l’ensemble des participants, mais également les membres de la Commission Permanente chargée
de l’organisation du FAIRE, les experts et intervenants des diﬀérentes tables rondes ainsi que les sponsors qui ne ménagent pas leurs eﬀorts
pour diﬀuser, à l’échelle la plus large possible, de nouvelles pratiques d’investissement et de management en réponse aux déﬁs de demain.

Robin Edme, Président du FIR

Le Prix FIR de la Recherche Européenne «Finance & Développement Durable»
Aﬁn de soutenir et valoriser la recherche en France et en Europe, le Forum pour l’Investissement
Responsable (FIR) a décidé de récompenser chaque année des travaux contribuant à approfondir
l’état des connaissances sur la thématique «Finance & Développement Durable».
Organisé en partenariat avec «Le Monde», trois Prix de 5 000 € sont attribués chaque année.
Le FIR a décidé de ﬁnancer aussi trois Bourses de Recherche de 3 000 € chacune, centrées sur les thèmes
des «Instruments ﬁnanciers», «Finance & enjeux sociaux» et «Marketing des produits ISR».
Le but de cette initiative est double :
• Mieux faire connaître et valoriser des apports insufﬁsamment connus par rapport à une thématique
encore «balbutiante», produits par les systèmes universitaires français et européen ;
• Créer un lien entre le monde universitaire, les différents acteurs des marchés ﬁnanciers, les entreprises
et les parties prenantes concernées par cette thématique.

PROGRAMME

Lundi 11 Juin 2007

Matin
8h15

Arrivée – Inscription – Petit-déjeuner

8h45

Intervention de Robin Edme, Président du FIR

9h00

Première table ronde
Le deﬁ du vieillissement dans l’entreprise
Introduction par WestLB et AXA Investment Managers
Dans tous les pays industrialisés les bas taux de natalité et l’allongement
de l’espérance de vie posent non seulement un problème de vieillissement
de la société mais aussi celui du « vieillissement dans les entreprises ».
La capacité future des entreprises dans la création des valeurs viendra
des “intangibilités”, notamment du traitement interne des ressources humaines.
Comment préserver cette capacité dans le cadre du « vieillissement
dans l’entreprise » mais aussi pour que cela devienne un avantage concurrentiel ?
L’avis des experts
Hewitt Associates
Didier Burgaud, Senior Consultant
Hewitt est un fournisseur international des services en Ressources
Humaines, outsourcing et consulting.
H-Faktor GmbH
Tim Gerdes, Managing Director
H-Faktor GmbH est une société de consulting et de recherche
spécialisée dans le développement des relations
inter-générationnelles et culturelles.

Après-midi
14h00 Deuxième table ronde
Ressources humaines et performance
Introduction par ODDO Securities – BNP Paribas Asset
Management – Sarasin Expertise Asset Management
Attractivité, formation, gestion des carrières et des talents, implication
des salariés, actionnariat salarié, dialogue et climat social…
En quoi les ressources humaines contribuent-elles à la performance des entreprises ?
Quels enjeux « ressources humaines » transversaux et quels enjeux sectoriels ?
Quels sont les critères les plus pertinents ?
L’avis des experts
Université IAE – Paris La Sorbonne
Professeur José Allouche, Professeur Florent Noël
Emploi, rémunerations, formation et relations sociales..
Université Européenne du Travail (UET)
Claude-Emmanuel Triomphe, Délégué Général
Santé et travail, réorganisations et restructurations productives,
nouveaux acteurs du dialogue social en Europe.
15h00 Pause café

Sessions “one-to-one” en continu *

Adecco Institute
Peter Siderman, Managing Director
L’Institut Adecco est un centre de recherche
dans le domaine du travail et l’impact du travail
sur les individus, les régions et les organisations.
9h45

Pause café

10h15 La réponse des entreprises
France Télécom
Laurent Zylberberg, Responsable des Relations
sociales internationales
Schneider Electric SA
Gilles Vermot Desroches, Vice-Président
Développement durable
BASF AG
Dr. Lothar Meinzer, Directeur du Centre
de Développement durable
Bayer AG
Ursula Mathar, Environnement et Développement durable
12h00 Questions/Réponses avec les participants
12h30 Déjeuner
* Contact WestLB “one-to-one” :
Katrin Frank - Tél. : +49 211 826 74737 - katrin.frank@westlb.de
Sessions “one-to-one” en continu *

15h30 La réponse des entreprises
Nestlé
Anita Baldauf, Relations Investisseurs ISR
Gestion des carrières et gestion des talents.
Air Liquide - Secteur Gaz Industriels **
Xavier Drago, Directeur du Développement durable
Les objectifs RH de la démarche développement
durable ; mixité, formation, suivi de la performance.
** pas de session “one-to-one”
16h30 Questions/Réponses avec les participants
17h30 Intervention de Gaby Bonnand, Secrétaire National
de la CFDT, chargé des questions économiques,
de l’ISR et de l’épargne salariale.

* Contact ODDO “one-to-one” :
Jason Petit-Jean - Tél. : +33 144 518 630 - jpetitjean@oddo.fr
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Troisième table ronde
Consom’Acteurs ; la montée de nouveaux pouvoirs
Introduction par CA Cheuvreux et Société Générale Asset Management
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La combinaison d’une réglementation lourde, de la mutation de l’économie
de marché et de ses mécanismes renforcent la matérialité du pouvoir
du consommateur; ce dernier constitue un facteur de vulnérabilité
du “pricing power” des sociétés mais aussi une opportunité pour les groupes
sachant gérer et adapter l’attractivité de leur marque et préserver
leur capital client.
La réponse des entreprises
Telecom Italia
Fabrizio Dalle Nogare, Vice Président des Affaires Publiques et
des Relations avec les Associations de consommateurs
Une stratégie de relation clients qui anticipe le pouvoir du consommateur.
Intégration des politiques européennes sur les droits des consommaeurs.
L’avis des expert
Simmons & Simmons
Jacques-Antoine Robert, Avocat - Associé
Développement des « Class Actions » en Europe.

Sessions “one-to-one” en continu *

Thema
Eric Fouquier, PDG Associé
Analyser les nouvelles tendances du comportement
des consommateurs.
Goodwill Management
Alan Fustec, Président
Traduire le “pouvoir des consommateurs” en “capital client”.
10h45 Pause café
11h00 La réponse des entreprises
Neuf Cegetel
Michel Paulin, Directeur général délégué
BNP Paribas
Antoine Sire, Directeur de la Communication et de la Publicité
PPR - Conforama
Patrick Weymeels, Directeur de la Responsabilité sociale
et du Développement Durable
11h30 Questions/Réponses avec les participants
12h30 Déjeuner
* Contact Cheuvreux “one-to-one”
Delphine Levy - Tél. : +33 141 898 013 - dlevy@cheuvreux.com

Après-midi
13h45

Quatrième table ronde
Réduction des émissions de gaz à effet de serre :
quels moyens pour quel résultats et quels coûts ?
Introduction par Société Générale, Caisse des Dépôts
et Crédit Agricole Asset Management.
Après la première phase du marché européen du carbone, la généralisation
des efforts de réduction des émissions à tous les secteurs soulève
de nouveau la question du prix de la tonne de CO2, des mécanismes
optimaux de ﬁxation des prix et des meilleures solutions, y compris
technologiques, à mettre en oeuvre.

14h00

La réponse des entreprises
Vinci - Secteur Construction
Christian Caye, Délégué au Développement Durable
Les nouvelles normes d’efﬁcience de construction,
une nouvelle ère pour la construction et pour Vinci ?

Sessions “one-to-one” en continu *

15h30 Pause café
15h45 L’avis des experts
ADEME
Matthieu Orphelin, Chef du service Observation, Economie
et Evaluation
Les changements attendus en matière de réglementation :
harmonisation ou pas ?
CEA et Association Ecrin
Christian Ngô, respectivement Directeur Scientiﬁque auprès
du Haut-Commissariat à l’Energie Atomique & Délégué Général
Ce que la science peut apporter pour lutter contre
le changement climatique.
Caisse des Dépôts
Alexia Leseur, Chef de projet à la Mission Climat de la CDC
Projet domestique CO2.

RWE AG - Secteur Electric Utilities
Joachim Löchte, Senior Manager Group Environmental
Affairs, Corporate Responsibility

16h45 Questions/Réponses avec les participants

Valeo
Michel Forissier, Directeur du Développement,
Domaine Efﬁcacité de la Propulsion

* Contact Société Générale “one-to-one”
Gilles Salesse-Villanova - Tél. : +33 142 133 059 gilles.salesse-villanova@sgcib.com

AGF

Exécution

I l s n o u s a c c o mpagnent…

MARQUE ASSET MANAGEMENT
N° dossier : 2006167
Exécution :
02_QUADRI
Date d’exécution :
20 SEPTEMBRE 2006

Dès l’origine, le FIR
a bénéﬁcié du soutien
des investisseurs
européens et
organisations de
place nationales.
Le renouvellement
de ce soutien pour
la 5è édition de
FAIRE est l’afﬁrmation
de leur engagement
à nos cotés. Qu’ils
soient ici tous
individuellement
et collectivement
remerciés.

C 100 / M 65 / J 0 / N 15
C 0 / M 100 / J 100 / N0

*

*

Natixis Asset Management est la marque commerciale commune
des sociétés Ixis Asset Management et Natexis Asset Management.

INSCRIPTION GRATUITE ET OBLIGATOIRE
PLACES LIMITÉES :
marie@1001lunes.com
+ 33 (0)872 164 065

Ils nous soutiennent…

Le FIR, vecteur de promotion des pratiques d’investissement
et de management responsables
Créé en 2001, le Forum pour l’Investissement Responsable est une association à but non lucratif
multipar tite regroupant des personnes physiques et morales impliquées dans la promotion de
l’investissement socialement responsable. Après avoir contribué à l’élaboration, en France, de politiques
publiques concernant l’ISR (Généralisation de l’épargne salariale, création du Fonds de Réserve pour
les Retraites, article 116 de la loi NRE), il constitue aujourd’hui un lieu de veille, d’approfondissement
et de recherche dans ce domaine.

Nos membres institutionnels
AGF Asset Management
Altedia Investment Consulting
AXA Investment Managers
BNP Paribas Asset Management
Caisse des Dépôts
Crédit Agricole Asset Management
Crédit Mutuel – CIC Asset Management
Ethiﬁnance
Fortis Investments
Groupama Asset Management
HSBC Halbis

Innovest Strategic Value Advisors
Macif Gestion
Meeschaert
Mercer
Natixis Asset Management*
ODDO Securities
Sarasin Expertise Asset Management
SGAM
Vigeo
WestLB
*

Natixis Asset Management est la marque commerciale commune
des sociétés Ixis Asset Management et Natexis Asset Management.

Pour en savoir plus sur le FIR : http://www.frenchsif.org, et l’Eurosif : http://www.eurosif.org
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PLACE
CHARLES
DE
GAULLE

Le Pavillon Kléber est situé au coeur du Paris des affaires, tout près de la place de l’Étoile,
sur l’axe majestueux Arc de Triomphe-Trocadéro.
Lieu :
Adresse :
Téléphone :
Parking :

Pavillon Kléber
7, rue Cimarosa 75116 Paris
+33 1 53 65 75 85
Kléber Longchamp : 65, avenue Kléber

CE DES ETATS UNISS
PLACE

Votre provenance
Aéroport
Charles de Gaulle
Orly
Train
Gare du Nord
(Eurostar/Thalys Terminal)
Métro
Station : Boissière

Distance par rapport au Pavillon Kléber

Durée approximative du trajet

30 km
20 km

40 min en voiture
30 min en voiture

7 km

15 min en voiture
5 min à pied

- imprimé sur papier recyclé
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