Conférence Académique
Vendredi 12 octobre 2018 – 8h30-13h00

Notation et recherche sur la responsabilité sociétale : quels
nouveaux paradigmes de mesure des risques et performances des
entreprises ?
Université Paris Dauphine – Amphithéâtre salle A709
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny,
75016 Paris
Cette conférence académique, organisée par Vigeo Eiris, en partenariat avec le laboratoire de
recherche en management de l’Université Paris Dauphine et le RIODD (Réseau international de
recherche sur les organisations et le développement durable), rassemblera la communauté
scientifique ayant travaillé à partir des données Vigeo Eiris ces dernières années ainsi que les
professionnels de l’investissement et des dirigeants d’entreprises.
Cette matinée d’échange permettra de présenter les constats les plus récents en matière
d’investissement socialement responsable et débattre de l’évolution des enjeux, des performances et
des corrélations constatées par la communauté universitaire entre performance financière et
performance de durabilité.
Cette conférence vise notamment à approfondir le dialogue sur l’Investissement Socialement
Responsable (ISR) entre le monde académique et les investisseurs, clients et partenaires de Vigeo Eiris
afin d’enrichir la connaissance sur l’impact de la finance responsable.
8h30
9h00 – 9h20

Accueil café
Introduction
-

Allocution de bienvenue – RIODD & DRM Dauphine – Frédérique
Déjean

-

Introduction par Fouad Benseddik, Directeur des méthodes et des
relations institutionnelles de Vigeo Eiris

-

Allocution d’Aldo Cardoso, Président du Conseil Scientifique de
Vigeo Eiris

1 – La notation de l’impact environnemental et social des émetteurs et des
portefeuilles : nouvelles pistes de mesure des risques et des performances RSE.
9h20-9h35

Intervention de Christophe Revelli et/ou Jean-Laurent Viviani (Kedge
Business School)
Les effets de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) sur la
dynamique et la prédictibilité des risques : étude de la Value-at-Risk (VaR)
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9h35-9h50

Intervention d’Alexis Cellier (IRG Paris XII) (à confirmer)
The effects of social ratings on firm value and Do investors trade around
social rating announcement?

9h50 – 10h05

Intervention d’Emilie Béral – Directrice des opérations - Vigeo Eiris
Mesure de l’impact des investissements : Nécessité et Comparabilité

10h05 – 11h05

Table Ronde - La notation de la RSE a-t-elle un impact sur la performance
financière ?
-

Marie Brière, Head of Investor Research Center – Amundi et
Professeur associté à l’Université Paris Dauphine

-

Neven Graillat, Responsable des solutions d'investissement
durable, BNP Paribas Global Markets (à confirmer)

-

Daniel Roy, Président du Directoire - La Banque Postal Asset
Management (à confirmer)

-

Modérateur : Aldo Cardoso, Président du Conseil Scientifique de
Vigeo Eiris

Débat avec la salle
10h05 -11h20

PAUSE

2 – La RSE transforme-t-elle la gouvernance ?
11h20-11h35

Intervention de Patricia Crifo - Ecole Polytechnique
Corporate Governance as a Key Driver of Corporate Sustainability in
France: The Role of Board Members and Investor Relations and CEO
compensation and CSR

11h35-11h50

Intervention de Yohan Bernard - Maître de conférences HDR à l'IAE de
l'Université de Franche-Comté
L’impact des changements de dirigeants sur la performance RSE des
entreprises françaises cotées

11h50-12h50

Table Ronde - La RSE transforme-t-elle la gouvernance ?
-

Hélène Valade, Présidente de l’ORSE

-

Philippe Desfossés, Directeur de l’ERAFP (TBC)

-

Modérateur : Luc Van Liedekerke University Antwerp and KUL
Leuven, membre du conseil scientifique de Vigeo Eiris)

Débat avec la salle
12h50-13h00

Conclusion
-

Craig Smith, membre du Conseil Scientifique de Vigeo Eiris

-

Andy Wicks (Darden Business School), membres du Conseil
Scientifique de Vigeo Eiris
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