INVITATION
PRESSE

PARIS EUROPLACE
DÉVOILE SA NOUVELLE MARQUE
POUR LA FINANCE RESPONSABLE
DE DEMAIN
Les acteurs de la place financière de Paris ont été parmi les premiers dans le monde à s’engager
dans la lutte contre le changement climatique et les développements de la finance durable. La Place
de Paris dispose, dans ces domaines, d’atouts majeurs avec un écosystème complet et une expertise de
pointe, reconnue au niveau international et à nouveau soulignée lors de la COP21 et au moment du 1er
Climate Finance Day organisé en mai 2015, à l’UNESCO, avec la Caisse des dépôts et la Banque
européenne d’investissement.
Afin d’accélérer cette mobilisation et fédérer l’ensemble des acteurs de l’industrie financière actifs dans
ce domaine – entreprises, investisseurs, banques et sociétés financières, assureurs, associations
professionnelles, autorités publiques – Paris EUROPLACE a lancé, en mai 2016, l’initiative
« Paris Green and Sustainable Finance ».
Cette initiative réunit, à ce jour, une quarantaine de membres parmi les principaux acteurs privés,
publics et institutionnels actifs dans ces domaines et désireux de s’engager pour une finance qui
mise sur un avenir durable et conjugue investissement de long terme et prise en compte des défis
environnementaux et sociaux.
Paris EUROPLACE est heureuse de vous convier au lancement de la marque française qui fera rayonner,
en France et à l’international, l’excellence de la Place de Paris en matière de finance verte et durable :

LE 14 JUIN À 14H
PALAIS BRONGNIART

28 PLACE DE LA BOURSE
75002 PARIS

salon Napoléon
En présence de :
GÉRARD MESTRALLET Président de Paris EUROPLACE & Président d’ENGIE
PHILIPPE ZAOUATI Président de la Paris Green & Sustainable Finance Initiative & Directeur général de Mirova
Paris EUROPLACE a invité Mme SEGOLENE ROYAL, présidente de la COP 21 et auteur de la loi de
transition énergétique pour la croissance verte à apporter son témoignage.
Ce temps fort se déroulera à l’occasion de la 3e conférence annuelle des Green Bonds Principles, accueillie
le jour-même au Palais Brongniart par l’initiative « Paris Green and Sustainable Finance » et Paris EUROPLACE.
Merci de nous confirmer votre présence
auprès d’Emmanuelle Pometan
emma@emmapom.com
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