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Débats animés par Isabelle Gounin-Lévy, journaliste à LCI

8h30 Accueil des participants 

9 heures  Ouverture des Rencontres
 Emmanuelle Wargon*, secrétaire d’État auprès de la ministre 
 de la Transition écologique et solidaire

9h15 Keynote - Les Français et l’épargne, une Histoire compliquée !
 Jean-Marc Daniel*, professeur à ESCP Europe, auteur de plusieurs ouvrages 
 d’histoire économique

9h25	 Table-ronde	–	Quelle	finance	et 
	 quelle	épargne	dans	un	monde	sans	inflation	?	

 Présidée par 
 Jean-Noël Barrot, député des Yvelines, 
 vice-président de la commission des Finances

 Avec la participation de
 Agnès Benassy-Quéré, économiste, professeur à PSE-Ecole d’économie de Paris
 David Charlet, président de l’Anacofi 
 Charles de Courson*, député de la Marne, vice-président de la commission des Finances
 Philippe Crevel, économiste, directeur du Cercle de l’Épargne
 Dominique Gaillard, président de France Invest 
 Véronique Louwagie, députée de l’Orne
 Sébastien Raspiller, chef du service du financement de l’économie 
 à la Direction générale du Trésor (DGT)

10h25 Keynote	–	La	France	est-elle	exposée	au	risque	protectionniste	?
 Vincent Charlet, délégué général de La Fabrique de l’Industrie  

10h35	 Focus	–	Loi	PACTE	:	quel	premier	bilan	?
 Michel Canevet, sénateur du Finistère, rapporteur de la Loi PACTE 
 Catherine Charrier-Leflaive, directrice générale adjointe de la banque de détail 
 et de l’assurance, La Banque Postale 
 Olivia Grégoire*, députée de Paris 

* sous réserve de confirmation 



11 heures Keynote - S’engager concrètement dans les enjeux ESG
 Philippe Setbon, vice-président de l’Association Française 
 de la Gestion financière (AFG) 

11h10	 Table-ronde	–	De	la	planète	finance	à	la	planète	terre	:	
	 état	d’urgence	?	
 Les voies vers une plus grande responsabilité sociale et environnementale

 Présidée par 
 Stéphanie Kerbarh, députée de la Seine-Maritime, 
 présidente du groupe d’études “ Responsabilité sociale des entreprises ”

 Avec la participation de 
 Jennifer De Temmerman*, députée du Nord, présidente 
 du groupe d’études “ Objectifs de développement durable ”
 Guillaume Duval*, membre du CESE, rédacteur en chef d’Alternatives Economiques
 Sarah El Haïry*, députée de la Loire-Atlantique, co-présidente 
 du groupe d’études “ Économie sociale et solidaire ”
 Alexandre Holroyd, député des Français établis hors de France, en charge de la 
 mission temporaire sur l’évaluation des meilleures pratiques en matière de finance  
 verte et d’organisation des places financières dans l’Union européenne
 Philippe Royer, président des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens
 Dominique Potier, député de Meurthe-et-Moselle, 
 président du groupe d’études “ Objectifs de développement durable ”

12h30 Clôture des Rencontres
 Agnès Pannier-Runacher*, secrétaire d’État auprès 
 du ministre de l’Économie et des Finances

12h45 Déjeuner débat (sur invitation)
 autour de Jean-Claude Trichet, président du Conseil d’administration 
 de l’Institut Bruegel, ancien président de la Banque centrale européenne

#RencontresEpargne

* sous réserve de confirmation 
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28, rue Saint-Dominique
75007 Paris
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  Assemblée nationale
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Parking : Invalides

41- 43 rue Saint-Dominique
75007 Paris
tel. 01 44 18 64 60
fax. 01 44 18 64 61
sec@mmconseil.com
www.mmconseil.com

Informations pratiques

Ces rencontres auront lieu le :  
MARDI 25 FÉVRIER 2020
Ne pourront participer à cette 
manifestation que les personnes 
inscrites avant le:
lundi 24 février 2020 à M&M Conseil 
par e-mail ou sur le site internet.
Compte tenu du nombre limité de 
places disponibles, ne seront prises en 
compte que les 250 premières réponses 
parvenues dans les délais.
Les confirmations d’inscription, les 
informations de dernière minute sont 
adressées uniquement par e-mail ou 
SMS.
Les personnes qui auront retourné leur 
inscription hors délais ou après que la 
capacité d’accueil maximum aura été 
atteinte recevront la notificaiton que 
leur inscription ne peut pas être prise 
en compte.

Lieux des rencontres

Inscription & Renseignements


