MARDI 6 FEVRIER 2018
Maison de la Chimie – Paris VIIe

5ES RENCONTRES POUR

L’ÉPARGNE SALARIALE
UN CHANTIER DU QUINQUENNAT !
INVITATION

En présence du
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE*
Organisées par

Débats animés par Isabelle Gounin-Levy, journaliste sur LCI

8h30

Accueil des participants

9 heures Ouverture des Rencontres
Michel Bon, président de Fondact

9h05

Keynote – 50 ans d’épargne salariale : quel bilan ?

9h15

Table ronde – TPE-PME : comment aller plus loin ?

Philippe Dessertine, économiste

Pourquoi est-ce là que l’épargne salariale fonctionnera le mieux ?
Pourquoi cela ne fonctionne pas aujourd’hui ?
Erwan Coatanea, président de Sodistra
Michèle Crouzet, députée de l’Yonne
Olivia Grégoire, députée de Paris
Stanislas Guerini, député de Paris
Jean-Charles Taugourdeau, député de Maine-et-Loire
Christophe Wallyn, dirigeant de Bébé au naturel
Échanges avec la salle

10h05

Keynote - Les Français et l’épargne salariale

10h15

Table ronde – L’épargne salariale : un mécanisme vertueux

Jean-Daniel Levy, directeur du département Politique & Opinion d’Harris Interactive

Partage des profits et efficacité des entreprises.
L’épargne salariale, un vecteur de cohésion sociale ?
Quels effets bénéfiques de l’actionnariat salarié ?

Charles de Courson, député de la Marne, vice-président de la commission des Finances
Marie-Christine Dalloz, députée du Jura, secrétaire de la commission des Finances
Dr Marc Prikazsky, président de CEVA Santé Animale
Jean-Charles Robin, président du directoire de Spie Batignolles
Geoffroy Roux de Bézieux, vice-président délégué chargé de l’économie du Medef
Philippe Setbon, vice-président de l’AFG

Échanges avec la salle

11h05

Keynote - La place de l’actionnariat salarié dans l’actionnariat global

11h15

Table ronde – L’épargne salariale : une force pour demain

Benoît de Juvigny, secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers (AMF)

Comment l’épargne salariale peut-elle constituer un complément retraite ?
L’épargne salariale au service du redressement des entreprises et du pays.
Quelles perspectives européennes pour l’épargne salariale ?
Nouvelles formes de travail et épargne salariale.

Frank Belicard, directeur administratif & financier du Groupe Visiativ
Laure Delahousse, adjointe au Délégué Général de l’AFG
Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance
Gilles Le Gendre, député de Paris
Véronique Louwagie, députée de l’Orne
Bénédicte Ravache, secrétaire générale de l’ANDRH
Échanges avec la salle

12 heures Synthèse de la matinée et accueil du Président de la République
Michel Bon, président de Fondact

12h10

Clôture des Rencontres

12h45

Déjeuner (sur invitation)

Président de la République*

#epargnesalariale

Informations pratiques

Lieux des rencontres

Ces rencontres auront lieu le :
MARDI 6 FÉVRIER 2018
Ne pourront participer à cette
manifestation que les personnes
inscrites avant le:
Lundi 5 février 2018 à M&M Conseil par
e-mail ou sur le site internet.
Compte tenu du nombre limité de
places disponibles, ne seront prises en
compte que les 400 premières réponses
parvenues dans les délais.
Les confirmations d’inscription, les
informations de dernière minute sont
adressées uniquement par e-mail ou
SMS.
Les personnes qui auront retourné leur
inscription hors délais ou après que la
capacité d’accueil maximum aura été
atteinte recevront la notificaiton que
leur inscription ne peut pas être prise
en compte.

Maison de la Chimie
28bis, rue Saint-Dominique
75007 Paris
RER C : Invalides
Métro : Invalides
		 Assemblée nationale
Bus : 63/69/83/84/93/94
Parking : Invalides
INSCRIPTION & RENSEIGNEMENTS
41- 43 rue Saint-Dominique
75007 Paris
tel. 01 44 18 64 60
fax. 01 44 18 64 61
secretariat@mmconseil.com
www.mmconseil.com

Organisées par

Avec le soutien de

