PETITS-DEJEUNERS DE L’ENSAE
Le cinquième rendez-vous de l’année 2019 nous réunira autour de :

Philippe Zaouati Directeur général de la société de gestion Mirova,
sur le thème : « Plaidoyer pour une finance verte »
Vendredi 21 juin à 8h15, chez « Ladurée »,
16 rue Royale – 75008 Paris – Métro « Concorde » ou « Madeleine »

Le score inattendu de la liste verte EELV aux élections européennes du 26 mai dernier, liste arrivée 3ème
derrière les duellistes RN/ LREM, est là pour prouver que les Français sont de plus en plus attachés et attentifs
à l’écologie et au développement durable. Est-ce là juste un phénomène de mode, relayé par les médias et par
les associations ? Les grand-messes politiques telles la COP 21 ou la COP 22 ne sont-elles pas, de leur côté,
juste l’expression officielle de vœux pieux non suivis d’effets, théâtralisés par les grands dirigeants de ce
monde ? Face à un réel souci des citoyens pour la protection de la nature et de l’environnement, et face au
manque de volonté souvent observé des hauts dirigeants des Etats, il existe pour faire avancer les choses une
solution concrète, microéconomique et privée, à savoir « l’investissement responsable », axé autour d’une «
finance durable », et qui se réalise via le financement de projets à la fois rentables et « écologiquement corrects
». Pionnier en France de ce mouvement à la fois économique et citoyen, Philippe Zaouati , initiateur et directeur
général de l’entreprise Mirova, filiale de Natixis IMY, forte de ses quelque 10 milliards d’euros sous gestion,
investis dans les infrastructures et le développement durable, viendra le vendredi 21 juin nous faire part de son
expérience en la matière, et de sa vision du futur en ce domaine. Ce sera aussi pour lui l’occasion de dédicacer
aux personnes intéressées son récent ouvrage « La finance verte commence à Paris » (éd. Rue de la Cité, juin
2018).
Ancien élève de l’ENSAE (promotion 1989), marseillais de cœur, Philippe Zaouati a exercé des postes de
responsabilité successivement chez BIP Gestion, CDC Asset Management, Sogeposte et Crédit Agricole AM.
DGA de Natixis AM de 2007 à 2013, il y développe dès 2012 Mirova, société de gestion orientée vers
l’investissement responsable. Outre ses importantes responsabilités professionnelles, Philippe Zaouati est
aussi membre actif de plusieurs associations économiques environnementales, et il préside notamment «
Finance for tomorrow », institution lancée dans le cadre de « Paris Europlace » pour promouvoir l’écosystème
français en faveur de la finance verte et du développement durable. Il est également l’auteur de nombreux
ouvrages, contributions écrites et interventions dans les médias, sur son thème de prédilection
Vous remerciant d’avance de votre présence à cette réunion, et espérant avoir le plaisir de vous y accueillir
nombreux, nous vous prions de croire à l’assurance de nos sentiments très cordiaux.
Joseph LEDDET (Ensae 74)
Attention, veillez à vous inscrire en ligne www.ensae.org rubrique « Agenda » pour bénéficier de
nos tarifs préférentiels :
- ancien ENSAE à jour de sa cotisation : 25 Euros / autres : 30 Euros
- Les inscriptions par courrier sont possibles, les inscriptions sur place sont majorées pour frais
administratifs. Prix en cas de règlement sur place : 35 Euros
Pour toute précision, contacter : François NAUDIN
ENSAE ALUMNI – 5 avenue Henry Le Chatelier – 91120 Palaiseau
Tél : 01 70 26 67 28 – Mél : info@ensae.org

