
Attentes des épargnants
Etat des lieux du marché 
Les évolutions en cours (IDD, label ISR, finance à impact)
Les enjeux sur la transformation du fonds euros
Présentation concrète d’une offre par la MAIF

L’épargne des Français n’est pas neutre pour financer l’investissement durable. Les épargnants ont un vrai pouvoir et en conséquence
doivent aussi être en mesure de comprendre la promesse qui est faite. 

C’est dans ce cadre que nous avons invité Pauline BECQUEY et Carole ZACCHEO à venir donner leurs points de vue. Cette Table ronde –
Forsides intitulée « Comment mobiliser l'épargne des citoyens au service de la transition ? » se tiendra en visio-conférence le jeudi 16 juin
2022 de 8h30 à 10h et sera animée par Véronique MATTEI et Pierre GAILLARD.

Lors de cette table ronde, nous aborderons notamment les thématiques suivantes : 

FORSIDES - 4, rue du Général Foy - 75008 Paris

COMMENT MOBILISER L'ÉPARGNE DES
CITOYENS AU SERVICE DE LA
TRANSITION ?

T A B L E  R O N D E  F O R S I D E S
1 6  J U I N  2 0 2 2

En visioconférence
Ouverture à partir de 8h15
Le lien sera transmis avec la confirmation
d'inscription

Renseignements : Elodie GUILGAUT - 01 42 97 91 70 secretariat-groupe@forsides.fr

INTERVENANTS

Pauline BECQUEY – Directrice Générale -  Finance For Tomorrow
Pauline Becquey est Directrice générale de Finance For Tomorrow depuis 2021. Cette initiative, branche de Paris EUROPLACE, a pour objectif de faire de la finance verte et
durable un élément moteur du développement de la Place de Paris et la positionner en centre financier de référence sur ces enjeux. Auparavant elle a travaillé pendant quatre
ans au sein de la Fédération française des assurances (FFA), aujourd’hui France Assureurs, en tant que responsable développement durable où elle accompagnait
opérationnellement les assureurs dans leur transformation vers la finance durable. Elle est également co-auteur de l’ouvrage de référence « La RSE dans l’assurance ». Avant de
rejoindre la FFA, Pauline a travaillé pendant plus de six ans dans l’équipe développement durable d’un grand cabinet d’audit et de conseil (EY), où elle a mené de nombreuses
missions auprès du secteur financier. Elle est Diplômée de Sciences Po Bordeaux.

Carole ZACCHEO – Directrice des Investissements et des Placements - MAIF
Carole ZACCHEO est forte d’une expérience de plus de 25 ans au sein du Groupe MAIF. Elle rejoint MAIF en 1995 et exerce plusieurs fonctions au sein de la Direction des
Investissements avant d’être nommée responsable de la gestion des portefeuilles taux et crédit. Elle occupe cette fonction jusqu’en 2017, puis devient responsable de la gestion
des actifs de rendement, intégrant ainsi dans son périmètre les investissements immobiliers et d’infrastructures. Depuis 2019, elle pilote également le fonds MAIF Transition, qui
accompagne la transition énergétique tout en développant une agriculture respectueuse de l’environnement. En 2021, Carole est nommée Directrice des Investissements du
Groupe MAIF. Avec près de 22 milliards d’euros d’actifs sous gestion, la Direction des investissements a pour principale mission d’adresser les enjeux de performance financière
et de durabilité. Elle contribue également au développement de l’offre d’épargne de MAIF VIE. 

Véronique MATTEI – Associée Fondatrice du Groupe Forsides
Après un début de carrière sur les marchés financiers au CCF puis GAN, elle se consacre ensuite à la Gestion Actif/Passif et l’allocation d’actifs. A partir de 2001, sa carrière se
déroule dans le conseil en actuariat, dans un premier temps chez MAZARS, puis elle co-fonde en 2003, une société de conseil en actuariat qui deviendra Forsides France. Elle
contribue activement au développement du Groupe Forsides tant en France qu’à l’étranger dans l’actuariat conseil ainsi que dans les métiers connexes du groupe : plateforme
pour les consultants indépendants, commercialisation de logiciels spécialisés conformité, gestion de la protection des données, formation des administrateurs et des salariés des
entités d’assurance, …

Pierre GAILLARD - Senior Manager - FORSIDES FRANCE
Senior Manager chez Forsides, Pierre a 8 ans d’expérience en actuariat conseil. Depuis ses débuts, il a participé activement au développement d’outils de projection actif-passif
mais également au développement de produits innovants tel que l’eurocroissance. Il manage aujourd’hui des missions principalement sur des thématiques en Assurance Vie
Epargne tant sur le volet quantitatif que gestion de projet. Soucieux des problématiques environnementales, Pierre coordonne en interne Forsides des travaux sur la finance
verte/durable dans le but de sensibiliser les collaborateurs, effectuer une veille réglementaire et anticiper les travaux futurs.


