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Montpellier Management et le laboratoire Montpellier Recherche en Management (MRM) organisent la Journée de 
la Finance Responsable, une première dans la région, pour une tendance très actuelle qui traverse le monde de l’en-
treprise, de la finance et de l’investissement : la responsabilité sociale et environnementale. Une journée qui s’inscrit 
dans le cadre de la Semaine de la Finance Responsable, organisée partout en France du 28 septembre au 5 octobre 
2017 par le Forum pour l’Investissement Responsable. de la Finance Resonsable. organisée en partenariat avec 

JOURNÉE DE LA FINANCE RESPONSABLE,

UNE PREMIÈRE EN OCCITANIE

Programme détaillé, plan d’accès 
et contacts page suivante

La Finance Responsable, qu’est-ce que c’est ?

La Finance Responsable EN CHIFFRES

746 milliards d’euros,                                                     
c’est qu’a atteint l’ISR en France, selon Novethic.  

22 890 milliards de dollars ,                                         
c’est ce que représentent les investissements intégrant des 

critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, en 2016, 
selon le dernier rapport 2017 de la Global Sustainable Investmen-
tAlliance (GSIA), en augmentation de 25% depuis 2014.  L’Europe 

est le premier marché de l’ISR avec 12 040 Mds.

La finance responsable correspond à une démarche volontaire 
de la  part  des acteurs financiers pour incorporer dans leurs dé-
cisions  financières des préoccupations environnementales, so-
ciales et de  gouvernance.  Une démarche qui s’inscrit dans une 
vision à long terme de la finance,  qui préserve les intérêts élargis 
de l’ensemble des parties prenantes,  respectueuse de l’environ-

nement, de la réglementation et de  l’éthique.

pour la première fois en Occitanie
Un réseau d’acteurs impliqués réunis

à l’initiave de cet évènement novateur
L’Institut Montpellier Management, 

De nombreux acteurs de la finance responsable seront présents au 
cours de cette journée, et participeront aux débats : entreprises, 
collectivités, financeurs, ou bien encore investisseurs 
particuliers… L’objectif de cette journée est aussi de favoriser 
le réseau régional des acteurs de la finance responsable.  De plus 
en plus d’acteurs émergent et suivent désormais cette tendance. 
L’enjeu est de taille, puisqu’il s’agit de faire un état des lieux de ce 
secteur en pleine expansion, d’ouvrir le dialogue pour consoli-
der ce réseau d’acteurs et enfin, ouvrir des perspectives régionales.
Cet évènement n’est pas pour autant fermé au secteur de la finance, 
et reste ouvert à tous les curieux de ce qui devient une véritable 
tendance de société. 

Montpellier Management est né de la fusion entre la faculté d’Ad-
ministration économique et sociale (AES) et l’Institut des sciences 
de l’entreprise et du management (ISEM), qui existaient depuis 
plus de plus de 40 ans. Près de 90 enseignants-chercheurs, 5 
équipes de recherche, 4 chaires et un laboratoire d’ex-
cellence constituent un atoutdéterminant pour l’Institut. 

Enseignants chercheurs, ingénieurs de recherche et doctorants, ex-
perts dans leur domaine, se tiennent à disposition des entreprises 
pour coproduire des modèles et solutions de gestion innovantes.



PLAN D’ACCÈS

CONTACTS

PARTENAIRES DE L’ÉVÈNEMENT

PROGRAMME DÉTAILLÉ

JOURNÉE DE LA FINANCE RESPONSABLE

MDE (Maison des Etudiants) 
Montpellier Management

Espace Richter 
Rue Vendémiaire
Bât B. - CS 19519

34960 MONTPELLIER 
Cedex 2

Montpellier Management - Service Communication
Email : moma-communication@umontpellier.fr

Téléphone : 04 34 43 20 23

Accueil des participants, café

Discours de bienvenue

Table Ronde 1 : De la démarche de RSE ( Responsabilité Sociale des Entreprises) à la notation ESG 
( Environnement - Social - Gouvernance ) de l’entreprise

Invités : Dirigeants et chefs d’entreprises qui ont suivi une démarche RSE pour leur entreprise, 
et qui y entreprennent des actions pour obtenir une certification ESG. 
Quelles sont les motivations et intérêts qui poussent les entreprises à adopter ce type de démarche ?

Pause - café

Table Ronde 2 : La finance responsable et la transition énergétique en Occitanie
La région souhaite qu’à l’horizon 2040, elle soit la première région de France à énergie positive. 
Par quels moyens les collectivités peuvent-elles soutenir la finance responsable ?

Déjeuner - buffet

Table-Ronde 3 : Rencontre entre la pratique et la recherche en investissement socialement responsable (ISR)
Chercheurs et universitaires partageront leurs connaissances et découvertes sur l’imact réel de la finance 
responsable sur les performances des entreprises.

Pause - café

Table-Ronde 4 :  L’investissemnt responsable du point de vue de l’investisseur

Plénière de clôture

Cocktail

8h15 - 9h00

9h15 - 10h45

10h45 - 11h00

11h00 - 12h30

12h30 - 14h00

14h00 - 15h30

15h30 - 15h45

15h45 - 17h15

17h15 - 18h15

18h30 - 20h00

mailto:moma-communication%40umontpellier.fr?subject=Journ%C3%A9e%20de%20la%20Finance%20Responsable
https://twitter.com/MtpManagement
https://www.facebook.com/InstitutMontpellierManagement/
https://www.linkedin.com/school/11043394/

