Les Rencontres PhiTrust 2014:
Investissement à impact et Inclusion financière
Depuis plusieurs années, de nombreuses solutions sont mises en œuvre pour
permettre à des personnes éloignées des circuits économiques de pouvoir
accéder à des services bancaires. Plusieurs entrepreneurs offrant ces services en
France et en Afrique viendront témoigner de leurs expériences lors de cet
évènement.
Ces projets n'existeraient pas sans des investisseurs cherchant à favoriser
l'émergence d'entreprises sociales durables. C'est pourquoi le thème de
nos Rencontres PhiTrust 2014 est: "Investissement à impact et Inclusion
financière".

Le mercredi
17 décembre 2014

Programme
13h45 - Accueil des participants
14h - Introduction
par François de Witt, président du Fonds de dotation PhiTrust
14h10 - Investissement à impact: quelles définition et perspectives?
par Uli Grabenwarter, président d' "European Impact Investing Luxembourg" et
responsable des activités d'investissement à impact pour le Fonds Européen
d'Investissement
14h40 - Investissement à impact et investissement à impact social: quelle
différence?
par Olivier de Guerre, président de PhiTrust Partenaires
15h10 - Investissement à impact et inclusion financière: quelles attentes
en Afrique?
par Olivier Lafourcade, président du Fonds Investisseurs & Partenaires
Développement

Lieu de l'évènement
Le Cloître Ouvert
222 rue du Faubourg
Saint-Honoré,
75008, Paris
Stations de métro:
Courcelles (ligne 2)
ou George V (ligne 1)

PhiTrust Partenaires
Fonds de dotation PhiTrust

15h40 - Pause café
16h - Investissement à impact et inclusion financière:
expériences d'entrepreneurs
Quelles sont les différentes voies de l'inclusion financière?
- 16h: par la technologie avec Yves Eonnet, président de Tagattitude,
- 16h20: par la microfinance avec Corrado Ferretti, président de PerMicro,
- 16h40: par le "crowdfunding" avec Johann Fourgeaud, chargé
d'investissements chez Fadev (Afrique)
- 17h: par la micro-franchise avec Marie Degrand-Guillaud, directrice
marketing de l'Adie
- 17h20: questions / réponses
17h30 - Pourquoi j'y crois : témoignages
- 17h30: par Claudia Belli-Jeanteur, responsable entrepreneuriat social de BNP
Paribas
- 17h50: par Pierre Valentin, directeur général délégué du Crédit Coopératif
- 18h10: questions / réponses

7 rue d'Anjou, 75008, Paris
Tél. : +33 1 55 35 07 55
Email: phitrust@phitrust.com

Obtenez plus
d'informations sur
www.phitrustpartenaires.com
www.phitrust.org

18h20 - Conclusion
par Olivier de Guerre, président de PhiTrust Partenaires

Les débats seront animés par François de Witt,
président du Fonds de dotation PhiTrust.
La conférence sera suivie d'un cocktail.
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