
20 ans du CIES – PROGRAMME 
 
 
 

 
Date : Vendredi 20 mai de 14h à 18h00 
Objectif de l’après-midi : célébrer les 20 ans du CIES en contribuant à améliorer sa notoriété. Porter 
une dynamique de gestion où l’ISR est incontournable dans la finance.   
Lieu : La Cité de l’économie - 1 place du Général Catroux 75017 Paris –  

 Ligne 2 station Monceau ou Ligne 3 station Malesherbes 
 Lignes 20 ou 30 

 
Animation des tables rondes : Gilles Pouzin journaliste financier 
 
 
13h30  
Accueil / café  
  
14h00   
Mots d’accueil : Emmanuel Constans, président délégué de Citéco, puis Geoffroy De Vienne Membre 
du CIES   
  
14h30-15h  
Présentation : L’épargne salariale et l’ISR aujourd’hui : intervention de Laure Delahousse, directrice 
générale adjointe de l’AFG 
 
15h00 
Table ronde : Le CIES, bilan et perspectives d’un label pionnier au service de l’ISR   
Intervenants :  
Pierre Yves CHANU Membre du CIES 
Claire CASTANET membre de l’AMF 
Martine LEONARD Commission Développement Durable de la Société Française des Analystes 
Financiers 
 

 Le rôle des organisations syndicales et des sociétés de gestion dans la naissance du CIES 
(témoignages de chacun). 

 En quoi le label CIES a t’il participé à l’essor de l’ISR, et notamment du solidaire, dans 
l’épargne salariale ?   

 Et maintenant, comment continuer à déployer l’épargne salariale responsable et le 
label CIES ?   

Échange avec la salle : 15 min 
  
16h00 : Pause de 15 min 
 
16h15 – Présentation : Point sur les travaux européens  Ute MEYENBERG Vice-Présidente 
Eurocadres, membre du comité sur l’information de durabilité de l’Autorité des Normes Comptables 
 
 
16h45 
Table ronde : L’épargne salariale, un levier clé pour un monde résolument engagé dans la 
transition climatique et la justice sociale 



 
Intervenants :  
Hélène MARCY militante salariée,  
Pierre CHABROL Sous-directeur "Financement des Entreprises et Marché Financier" 
Service du Financement de l'Economie à la DG Trésor 
Grégoire COUSTE délégué général du FIR (Forum pour l’Investissement Responsable),  
 

 Des syndicats, aux salariés, en passant par les DRH et les gestionnaires d’actifs : quelles 
actions mener pour développer l’Investissement socialement responsable, avec des 
produits adaptés aux enjeux sociaux et environnementaux et aux attentes nouvelles des 
salariés ? 

 La loi pacte (objet social, raison d’être…) : quel impact sur l’épargne salariale ?  
 En quoi une réglementation européenne plus exigeante sur l’environnement et le 

social peut-elle participer à cette transition ? 
Échange avec la salle : 15 min 
 
17h45 
Conclusion des débats – intervention de  Philippe VIGNERON Membre du CIES 
 
18h00 
Cocktail  
 
 
 
  
 
 
 
 


