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EVENEMENT EN PRESENTIEL ET EN LIGNE

UNE NOUVELLE EUROPE DE LA 
GESTION DANS UN MONDE 
NOUVEAU ?
Comment la gestion dʼactifs répond aux 
enjeux de demain ?



PROGRAMME

14h00 Introduction
Elyès Jouini, Professeur, Directeur de la House of Finance, Université Paris Dauphine ‒ PSL
David Kalfon, Président, SANSO IS

14h15 Finance et climat: un panorama international
Anna Creti, professeure, directrice de la chaire Economie du climat, Université Paris   
Dauphine‒ PSL

14h30 Asset Management en Europe : Panorama dʼune industrie déjà mondialisée
Jean-François Bay, Directeur Général, Quantalys

14h45 Europe: une zone propice aux investissements à long terme?
Table ronde animée par Nicolas Duban, Conseil Stratégique, Sanso IS, avec
Hubert Rodarie, Président, AF2i
Maxime Ricomes, Multi Manager PM/Analyst, Aviva Investors France
Olivier Rieu, Co-fondateur, Kimpa Impact FO
Lucia Baldino, Dirigeante - Vice-présidente, Développement et Opérations Optimum 
Gestion Financière

15h30 Comment la gestion dʼactifs répond aux enjeux futurs ?

• Europe & Climat : Comment financer la transition climatique ?
Table ronde modérée par Valérie Riochet, journaliste, lʼAgefi, avec
Philippe Charlez, Expert en énergie, Institut Sapiens
Laurent Jacquier Laforge, Global head sustainable investment, Groupe La Française

• Transition technologique, créatrice de solutions et de nouveaux défis
Table ronde modérée par Olivier Pinaud , journaliste, lʼAgefi, avec
Alexandre Zilliox, co-gérant de Thematics AI & Robotics
Frederic Dupraz, co-gérant de Thematics Safety

• Vieillissement & Europe : Quelle épargne pour demain ?
Table ronde modérée par Réjane Reibaud, journaliste, lʼAgefi, avec
Jacques-Antoine Philippe, fondateur dirigeant, Colville Capital Partners
Mathieu Philippe, fondateur dirigeant, Colville Capital Partners
Jean-Pierre Mottura, directeur général, Caisse de Prévoyance des Agents de la Securité
Sociale et Assimilés Capssa
Fabrice Zamboni, Directeur de la Stratégie Financière et des Investissements, Caisse de 
retraite interprofessionnelle des professions libérales Cipav

17h05 Asset Management Challenges 2022 : Lancement de lʼétude européenne
Serge Darolles, Professeur, Université Paris Dauphine ‒ PSL
Nicolas Mackel, Directeur Général, Luxembourg For Finance

17h25 UMC : Quelle souveraineté pour lʼEurope sur les Marchés de capitaux ?
Delphine dʼAmarzit, Présidente Directrice Générale, Euronext Paris

17h45 Conclusion
Eric Pinon, Président, AFG

Lʼévènement est suivi par un cocktail.



Partenaires

Ancrée sur quatre pôles dʼactivité ‒ Valeurs Mobilières, Immobilier, Solutions dʼInvestissement et Financement
Direct de lʼÉconomie ‒ La Française, société de gestion, déploie son modèle multi- affiliés auprès dʼune
clientèle institutionnelle et patrimoniale, tant en France quʼà lʼinternational. Elle est aujourdʼhui présente dans
les grandes villes européennes, aux USA et en Asie. En tant quʼacteur responsable et par une approche de long
terme, le Groupe intègre les défis de demain pour forger ses convictions dʼaujourdʼhui.
La Française sʼattache à développer des solutions adaptées aux enjeux et aux besoins dʼune clientèle diversifiée.
Grâce à nos équipes commerciales couvrant lʼensemble des expertises, nous mettons une priorité sur
lʼaccompagnement de proximité en proposant des offres dédiées.
La Française a commencé son expansion transfrontalière en 2010 avec lʼouverture dʼun premier bureau en
Espagne. Depuis le développement international du Groupe sʼest accéléré avec la mise en place dʼune
plateforme de distribution couvrant lʼEurope, lʼAsie, lʼAmérique latine et le Middle East. Au 30 juin 2019, le
Groupe La Française compte plus de 68md€ dʼactifs sous gestion dont 34% provient de lʼinternational.
Pour plus dʼinformations, consultez https://www.la-francaise.com/

Thematics AM est une société de gestion Actions globales spécialisée dans lʼapproche thématique, dont la
philosophie sʼarticule autour de la croissante séculaire, lʼexpertise des équipes de gestion et une approche
responsable. Chaque thématique développée est supportée par 4 forces primaires : la démographie, le
développement technologique, la globalisation et la raréfaction des ressources. Chaque fonds dédié à une
thématique est construit à partir dʼun processus dʼinvestissement responsable décliné en 3 grandes phases :
définition de lʼunivers, sélection des titres, et mise en œuvre dans le portefeuille. Le fonds Thematics Safety
Fund est centré sur la thématique de la sécurité et investit dans des sociétés offrant des produits et services liés
à la protection physique et numérique des individus, des entreprises et des Etats. Le fonds Thematics AI &
Robotics quant à lui investit dans des sociétés développant des produits et services portés sur l'intelligence
artificielle et la robotique.

Colville Capital Partners France est une structure entrepreneuriale et indépendante. Le long-terme, lʼanalyse
fondamentale et le service clients constituent les trois piliers de lʼADN Colville. Colville Capital Partners France
gère trois fonds :
• Silver Autonomie est un FCP qui investit dans un portefeuille de sociétés cotées dont lʼactivité bénéficie aux

seniors. Lʼaccent est mis sur les sociétés qui permettent aux seniors de mieux vivre de manière autonome
et de se maintenir à domicile le plus longtemps possible en bonne santé.

• Terroirs et Avenir : la SICAV du Monde Agricole investit dans un portefeuille de sociétés cotées qui jouent
un rôle clé pour accompagner les travailleurs agricoles (agriculteurs et employés agricoles) et leurs familles
dans le monde de demain.

• Colville Générations est un FCP qui investit dans un portefeuille de sociétés cotées durables et
exceptionnelles qui contribueront à avoir un impact positif pour les générations futures.

Colville Capital Partners France est autorisée et régulée par lʼAutorité des marchés financiers (Numéro
dʼagrément n° GP19000026).
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