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RSE et monnaies numériques :  
2 enjeux pour la finance 

 
 
 
16h45   Accueil des participants 
 
17h00 - 17h10 : l’actualité des associations  
 
17h10 - 17h30 : Keynote speakers :  

L’évolution récente des dettes souveraines doit-elle inquiéter ?   
Christian Pfister, Enseignant - Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Sciences Po 
Natacha Valla, Doyenne de l’école de management et d’innovation - Sciences Po   

 
17h30 - 18h30 : Finance et responsabilité sociale des entreprises : les défis des données extra-
financières 
 

  17h30 : Astrid MILSAN, Secrétaire générale adjointe en charge de la Direction des émetteurs et de la 
Direction des affaires comptables - AMF 

 
17h40 :  Table ronde 

  Modérateur :  Ghislain BOYER, ESG advisory manager - Euronext Corporate Services   
 

Panellistes : 
• Jean-François COPENOLLE , Head of Credit and sustainability risk - Aviva 
• Xavier LEROY, Head of Investor Services - EthiFinance 
• Ileana PIETRARU, Global Head of Short term treasury  - Société Générale  
• Florence SALIBA,  Directrice financement et trésorerie - Danone ; secrétaire générale de 

l’AFTE 
 

 
18h30 - 18h40 : l’actualité des associations (vidéos/présentations) 
 
18h40 - 19h40 : Comment la numérisation des monnaies et des actifs transforme les marchés et les 
institutions financières 
 

Modérateur : Olivier VIGNA, Délégué général adjoint - Paris Europlace 
 
Panellistes : 
• Adeline BACHELLERIE , Responsable des monnaies digitales et de l’innovation - Banque de 

France 
• Thierry BREVET, Directeur des investissements - Compagnie d’assurance mutuelle 

maritime, et Président du bond’s lab monnaie numérique Banque centrale - Af2i  
• Arthur BREITMAN, Cofondateur – Tezos 
• David DUROUCHOUX, Deputy CEO, Business development & client relationship - Forge 
• Faustine FLEURET, Présidente - ADAN (Association pour le développement des actifs 

numériques) 
 

 
19h45 :  Fin de la manifestation  
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