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A partir de 09h00

Accueil des participants par Philippe Bonfils, Doyen de 
la Faculté de droit et science politique d’Aix-Marseille et 
Virginie Mercier, Maître de conférences HDR à Aix-Marseille 
Université, Directrice de l’Institut Pluridisciplinaire de l’Eau et 
de l’Environnement.

I. Peut-on définir la finance durable ? 

Matinée sous la présidence de Didier Poracchia,
Professeur à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne.

09h30 – Finance durable et stratégie des ONG 
Lucie Pinson, Les amis de la Terre.

10h00 – Les projets de finance durable des établissements 
spécialisés
Jean-Marc De Boni, Président du Directoire de la Nouvelle 
Économie Fraternelle (NEF).

10h30 – La finance durable et les marchés financiers
Grégoire Cousté, délégué général du Forum pour 
l’Investissement Responsable (FIR).

10h50 - La finance durable et la gestion de patrimoine
Franck Laclef, Président de la société Domaines et Patrimoine 
Sophie Bleynat, Conseiller en gestion de patrimoine 
indépendant, Cabinet Financéa Capital

II. La responsabilité doit-elle accompagner le 
développement de la finance durable ? 

11h20 - La responsabilisation des acteurs de la finance durable 
Virginie Mercier, Maître de conférences HDR à Aix-Marseille 
Université (EA 4224).

11h40 – L’offre des banques en matière de finance durable  
Christian Damonte, Directeur adjoint, Institut de Microfinance 
CREA-SOL.

12h00 – La responsabilité des professionnels du chiffre 
pour l’appréciation des projets de finance durable 
Patrice Furnion, Expert-comptable – Commissaire aux comptes.

12h20 – Discussion avec le public

12h30 : Pause déjeuner

III. La finance participative ou collaborative (crowdfunding) : 
mécanisme de finance durable ou finance traditionnelle ?

Après-midi sous la présidence de Thierry Granier,
Professeur à Aix-Marseille Université,

Co-directeur du Centre de Droit Economique

14h30 - La finance participative est-elle un mécanisme 
de la finance durable ?
Thierry Granier, Professeur à Aix-Marseille Université, Co-directeur du 
Centre de Droit Economique (EA 4224).

15h00 - Les mécanismes de prêt et la durabilité
Vincent Perruchot, Maître de conférences HDR à Aix-Marseille 
Université (EA 4224).

15h30 – Le témoignage d’un responsable de plateforme de prêt
Pierre-Henri Soler, Responsable relations entreprises d’Unilend

16h00 – L’initiative Pop Finance
Patrick Le Camus, Fondateur de l’initiative Pop Finance.

16h30 – Le rôle des Business angel dans la finance participative
Carole Florisoone, Déléguée générale, Provence Business 
Angels (PBA).

Discussion avec le public

17h00 Clôture des débats


