Communiqué de presse
Paris, le 4 juin 2018

FINANCE FOR TOMORROW STRUCTURE SA GOUVERNANCE ET ELIT UN
NOUVEAU BUREAU QUI ILLUSTRE LA MOBILISATION DE PARIS SUR LA
FINANCE VERTE ET DURABLE
4 juin 2018 - Lancée il y a un an, l’initiative Finance for Tomorrow compte aujourd’hui 56 membres et
6 observateurs internationaux. Elle fédère, au sein de Paris EUROPLACE, des acteurs engagés afin
de faire de Paris la Place de référence de la finance verte et durable au plan international.
Après une première année de mise en place de l’initiative, Finance for Tomorrow a restructuré sa
gouvernance afin d’assurer, à la fois, une meilleure représentativité des différentes catégories
d’acteurs et de mobiliser ses membres sur la production de contributions concrètes. Ce processus a
débouché sur l’organisation d’une élection pour la Présidence et le Bureau de l’initiative sur la
période 2018-2020. Les résultats validés par le comité de pilotage de Paris EUROPLACE le 1er juin
ont permis de reconduire Philippe Zaouati en tant que président et de constituer un Bureau
renouvelé et diversifié, composé de 15 membres, dont 7 membres élus (voir la liste ci-dessous).
Le nouveau Bureau de Finance for Tomorrow symbolise l’évolution du secteur financier français par
sa diversité, sa représentation de l’ensemble des parties prenantes, y compris de la société civile, et
par le niveau des personnalités élues au sein de leurs entreprises ou organisations. Ces élections,
organisées pour la première fois, ont rencontré un vif succès, autant par la quantité que la qualité
des 19 candidatures enregistrées. Cette forte mobilisation montre l’intérêt des acteurs de la Place
pour la Finance verte et durable, qui est désormais au cœur des priorités des acteurs économiques.
Désormais, fort des premières réussites et de l’ambition affichée par ses membres, Finance for
Tomorrow entame une nouvelle phase de travail en ligne avec ses objectifs initiaux :
• développer la formation et l’éducation sur la finance durable et soutenir la recherche pour
faire de Paris un centre d’excellence dans ce domaine,
• lancer une initiative forte pour développer les Fintechs for Green, intégrant les aspects
environnementaux et sociaux,
• poursuivre les échanges avec les pouvoirs publics français afin de définir une feuille de
route ambitieuse et peser sur les débats européens en créant des partenariats forts avec
d’autres places financières,
• faire de Paris le lieu de rendez-vous des acteurs du secteur en attirant à Paris des
événements internationaux et en installant le Climate Finance Day comme un des
événements annuel majeurs de mobilisation du secteur financier au niveau international,
• et enfin, développer la marque Finance for Tomorrow comme un symbole des efforts de
modernité et d’engagement de la Place Financière de Paris.

COMPOSITION DU BUREAU POUR LA PERIODE 2018-2020
Le nouveau Bureau commence son mandat pour la période 2018-2020. Il est composé de 15
membres, dont le Président et la Directrice, quatre membres de droit, sept membres élus et deux
membres cooptés par Paris EUROPLACE :
•
•

Philippe Zaouati : Président de Finance for Tomorrow, Directeur Général de Mirova.
Anne-Claire Roux : Directrice de Finance for Tomorrow.

Sont élus, 7 membres parmi 5 collèges représentatifs de l’écosystème de la Place Financière de
Paris :
•

•

•
•
•

Banques :
o Marine de Bazelaire, Head of Sustainability HSBC Continental Europe & Directrice
Développement Durable HSBC France
o Tanguy Claquin, Head of Sustainable Banking, Crédit Agricole CIB
Entreprises :
o Bernard Descreux, Directeur de la Division Gestion d’Actifs, EDF
o Anne Chassagnette, Directrice Responsabilité Environnementale et Sociétale,
ENGIE
Investisseurs Institutionnels & Assureurs :
o Sophie Elkrief, Directrice des investissements et des placements, MAIF
Sociétés de Gestion :
o Fabrice Dumonteil, Président Directeur Général, Eiffel Investment Group
Société civile, Associations, Think tank, conseil et autres :
o Pascal Canfin, Directeur Général, WWF France

Sont nommées, 2 personnalités qualifiées cooptées par Paris EUROPLACE :
•
•

Pierre Ducret, Contrôleur général, Conseiller Climat, Groupe Caisse de Dépôts & Président,
I4CE – Co-auteur du rapport « Pour une stratégie française de la Finance verte »
Daniel Roy, Président du Directoire, La Banque Postale AM

Le Bureau est également composé de 4 membres de droit :
•
•
•
•

Ministère de l’Economie et des Finances, représenté par Jean Boissinot, Directeur de la
stabilité financière ;
Ministère de la Transition écologique et solidaire représenté par Pascal Dupuis, Chef de
service au Commissariat Général au Développement Durable ;
Banque de France représentée par Laurent Clerc, Directeur de la Stabilité Financière ;
Paris EUROPLACE représentée par Arnaud de Bresson, Délégué général.

LISTE DES MEMBRES DE FINANCE FOR TOMORROW
427 – A2 Consulting – Agence Française de Développement (AFD) – Association Française de la
Gestion Financière (AFG) – Agipi – Amundi – Aviva – Axa – Banque de France – Beyond Ratings –
BNP Paribas – Caisse des dépôts – Carbone 4 – Crédit agricole CIB – EcoAct – EDF – Eiffel
Investment Group – ENGIE – Emergence – ERAFP – Ethifinance/SpreadResearch – Euronext – EY
– Fédération Bancaire Française (FBF) – Fédération Française de l’Assurance (FFA) – Finergreen –
Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) – France Invest – Groupama AM – HSBC – I4CE – ICare & consult – Région Ile-de-France – Institut Louis Bachelier (ILB) – La Banque Postale – La
Banque Postale AM – MAIF – Mairie de Paris – Meridiam – Ministère de l’économie et des
finances/DG Trésor – Ministère de la transition écologique et solidaire – Mirova – Moringa – Natixis
– Neuflize OBC – Novethic – ORSE – Proparco – PWC – SNCF Réseau – Société générale –
Terrawatt – Triodos Finance – Vigeo-Eiris – WWF France
Observateurs : Banque Européenne d’Investissement, Business & Climate Summit, ICMA, R20,
Principles for Responsible Investment (PRI), UNEP FI

CONTACT
Anne-Claire Roux
Directrice de Finance for Tomorrow, Paris EUROPLACE
ac.roux@paris-europlace.com
01 70 98 06 36

Paris EUROPLACE est une organisation à but non lucratif, présidée par
Gérard Mestrallet, en charge de développer et promouvoir au plan
international la Place financière de Paris et, d’une manière générale,
l’industrie financière française dont elle fédère l’ensemble des parties
prenantes : émetteurs, investisseurs, intermédiaires bancaires et
financiers, professions juridiques et comptables, société de conseil,
autorités de marchés, soit plus de 400 membres.

Réunissant aujourd’hui plus de 60 membres et observateurs
internationaux, Finance for Tomorrow est l’initiative lancée en juin 2017 au
sein de Paris EUROPLACE avec l’objectif de faire de la finance verte et
durable un élément moteur du développement de la Place de Paris pour la
positionner en centre financier de référence sur ces enjeux. La finance verte
et durable doit contribuer à réorienter les flux financiers vers une économie
bas-carbone et inclusive, en cohérence avec l’Accord de Paris et les
Objectifs du Développement Durable (ODD) de l’ONU.

