FINANCE FOR TOMORROW DEVOILE LA COMPOSITION DE SON NOUVEAU BUREAU
POUR LE MANDAT 2020-2022
Le nouveau Bureau de Finance for Tomorrow portera dans le cadre de son mandat 2020-2022 l'élan
impulsé par son président, Thierry Déau, pour renforcer l’impact de la finance durable, au coeur de
l’agenda politique français et européen. Les 6 nouveaux membres du Bureau, élus parmi la communauté
de Finance for Tomorrow, siègeront aux côtés des 4 membres de droit et des 2 membres cooptés,
conformément aux statuts de l'association.
Lancée en juin 2017, Finance for Tomorrow fête ses 3 ans d’activité avec la même raison d’être depuis sa
création : faire de la finance verte et durable le moteur du développement de la Place de Paris et la
positionner en centre financier de référence sur ces enjeux. Ces trois premières années riches ont permis de
développer l’initiative et de la pérenniser au sein de Paris EUROPLACE dont elle est aujourd’hui une branche.
Avec une communauté qui ne cesse de grandir de 75 membres et 7 observateurs, notre action collective a
permis de produire de l’expertise et des livrables concrets pour faciliter la mise en œuvre des Objectifs de
Développement Durable et de l’Accord de Paris, tout en continuant à démontrer la capacité de la Place et de
notre écosystème à se mobiliser, en France et à l’international, notamment autour du Climate Finance Day
et de la « Paris for Tomorrow Week ».
Le renouvellement du Bureau de Finance for Tomorrow marque une nouvelle étape pour
l’organisation, sous l’impulsion de son Président, Thierry Déau, Président Directeur Général et Fondateur de
Meridiam, nommé en novembre 2019. Le nouveau Bureau est composé de 14 membres, dont 6 membres
élus, 4 membres de droit et 2 membres cooptés qui continueront d’appuyer le Président. Les membres du
Bureau porteront les quatre orientations stratégiques de la Présidence : « Europe : impact du Green Deal et
de la Taxonomie », « Transition Juste », « Financement du développement » et « Mesure de l’impact ».
Cette deuxième élection a rencontré un vif succès, illustré par la qualité des 13 candidatures
enregistrées et la forte mobilisation des membres. Par sa diversité, son niveau et sa représentation des
diverses parties prenantes du secteur (banque, gestion d’actifs, assurance, industrie, agence de notation
extra-financière et marchés financiers), la composition du nouveau Bureau de Finance for Tomorrow
symbolise l’évolution du rôle de la finance durable pour le secteur financier français, au cœur des activités et
des considérations stratégiques.

« Je tiens à remercier les membres sortants pour l’élan qu’ils ont impulsé après le lancement de
Finance for Tomorrow et à féliciter chaleureusement les nouveaux membres élus. Le contexte appelle à une
relance ambitieuse, qui devra être verte et durable et portée par des engagements forts du secteur financier
pour un modèle économique bas-carbone et inclusif. Ce renouvellement va permettre de continuer le travail
déjà engagé et d’apporter cette nouvelle dynamique au sein de notre Bureau. » a déclaré Thierry Déau,
Président de Finance for Tomorrow.
« Dans la crise que nous traversons, alors que le risque environnemental se matérialise aussi par
l’augmentation des épidémies à l’échelle planétaire et que la résilience de nos économies est aujourd’hui
testée à grande échelle, la transformation de la finance et de l’économie est plus que jamais d’actualité. Cette
réflexion doit se mener collectivement et c’est tout le sens de l’action que nous allons poursuivre, avec
l’ensemble de nos membres et notre nouveau Bureau. » a ajouté Anne-Claire Roux, Directrice générale de
Finance for Tomorrow.
Finance for Tomorrow entame ainsi une nouvelle phase de travail, en ligne avec ses objectifs initiaux :
1. Offrir aux acteurs de la Place financière de Paris, privés et publics, une plateforme permanente de
dialogue et de travail, capable de nourrir et d’accélérer la dynamique de Place ;
2. Développer la communauté des acteurs engagés de la Place financière de Paris, en organisant des
évènements en France et à l’étranger dont son évènement phare, le Climate Finance Day ;
3. Assurer un rôle d’Ambassadeur international, en contribuant au rayonnement de l’expertise
française à travers le monde, notamment avec la co-présidence du réseau FC4S - Financial Centers
for Sustainability, placé sous l’égide de l’ONU Environnement.
COMPOSITION DU BUREAU POUR LA PERIODE 2020-2022
Le nouveau Bureau commence son mandat pour la période 2020-2022. Il est composé de 14 membres,
dont le Président et la Directrice Générale, 6 membres élus, 4 membres de droit et 2 membres cooptés.
La composition du Bureau de Finance for Tomorrow est désormais la suivante :
•
•

Thierry Déau, Président de Finance for Tomorrow, Président Directeur Général et Fondateur de
Meridiam
Anne-Claire Roux, Directrice Générale de Finance for Tomorrow

Deux membres cooptés par le conseil d’administration de Paris EUROPLACE :
•
•

Jean-Jacques Barberis, Vice-Président de Finance for Tomorrow, Directeur du Coverage, de la
clientèle institutionnelle et corporate, Membre du comité exécutif d‘Amundi
Pierre Ducret, Conseiller spécial du Président de Finance for Tomorrow, Contrôleur Général,
Conseiller climat du Groupe Caisse des Dépôts

Sont élus, 6 membres parmi 6 collèges représentatifs de l’écosystème de la Place Financière de Paris :
•
•
•
•
•
•

Assureurs & Investisseurs Institutionnels : Erick Decker, Responsable des investissements de la
zone Europe du Sud et pays émergents, Axa
Banques : Laurence Pessez-Hublot, Directrice RSE, BNP Paribas
Sociétés de Gestion, Fonds & Private equity : René Kassis, Directeur de la Gestion Dette Privée, La
Banque Postale AM
Entreprises : Anne Chassagnette, Directrice RSE, ENGIE
Conseil et Agences de notation : Emilie Beral, Directrice des Méthodes, de l'Innovation et de la
Qualité et Directrice du marché émetteurs, Membre du Comité Executif, Vigeo Eiris
Autres : Nicolas Rivard, Directeur de la ligne métier Advanced Data Services, Euronext

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

Banque de France représentée par Morgan Desprès, Directeur adjoint de la stabilité financière
Ministère de l’Economie et des Finances, représenté par Yann Pouezat, Sous-directeur,
financement des entreprises et marché financier
Ministère de la Transition écologique et solidaire représenté par Pascal Dupuis, Chef de service au
Commissariat Général au Développement Durable
Paris EUROPLACE représentée par Arnaud de Bresson, Délégué général

LISTE DES MEMBRES DE FINANCE FOR TOMORROW
2 degrees investing initiative - 427 - A2 Consulting - ADEME - AFD - AFG - Agipi - Akuo Energy - Allianz GI AMAFI - AMF -Amundi - ASF - Aviva - Axa - Banque de France - Beyond Ratings - BNP Paribas - Caisse des
dépôts - Carbone 4 - Citi Group - Climate-KIC - CNP Assurances - Crédit Agricole CIB - Crédit Mutuel-CIC Deloitte - Descartes.Underwriting - EcoAct - EDF - Eiffel Investment Group - ENGIE -ERAFP - Euronext - EY FBF - FFA - FIR - France Invest - Groupama AM - Horizon AM - HSBC - I4CE - I-Care & consult - Ile-de-France Institut Louis Bachelier - La Banque Postale - La Banque Postale AM - Livelihoods Ventures - MAIF - Mairie
de Paris -Meeschaert AM - Meridiam - Ministère de l’économie et des finances - Ministère de la transition
écologique et solidaire - Mirova - Moringa - MSCI - Natixis - Novethic - Origins.Earth - ORSE - Proparco PWC - Qivalio - RGREEN - SNCF Réseau -S&P Trucost - SFIL - Société du Grand Paris - Société générale STOA - The Green Data - Vigeo-Eiris - WWF France
Observateurs : Banque Européenne d’Investissement - Business & Climate Summit - ICMA - LTIIA - R20 - UNPrinciples for Responsible Investment (PRI) - UNEP FI.
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Finance for Tomorrow est la branche de Paris EUROPLACE
lancée en juin 2017 pour faire de la finance verte et durable
un élément moteur du développement de la Place de Paris
et la positionner en centre financier de référence sur ces
enjeux. Les près de 80 membres et observateurs de Finance
for Tomorrow s’engagent dans une charte commune à
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. Finance for Tomorrow est présidée par Thierry Déau,
Président Directeur général et fondateur de Meridiam.

Paris EUROPLACE est l’organisation chargée de
développer et promouvoir au plan international la Place
financière de Paris et, d’une manière générale, l’industrie
financière française. Elle fédère l’ensemble des parties
prenantes : entreprises, investisseurs, intermédiaires
bancaires et financiers, professions juridiques et
comptables, sociétés de conseil, autorités de marché, soit
plus de 400 membres. L’association est présidée par
Augustin de Romanet, président-directeur général de
Aéroports de Paris.

