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Débats animés par Fabrice LUNDY, journaliste BFM Business

08H30

ACCUEIL DES CONGRESSISTES

09H00

INTRODUCTION

		
Laurent GRANDGUILLAUME, député de la Côte-d’Or, membre de
la Commission des finances

09H00	Présidé par Laurent GRANDGUILLAUME, député de la Côte-d’Or, membre
de la Commission des finances
DÉBAT I
		
		

METTRE
		
L’ÉPARGNE
		
		
AU SERVICE
DE
LA CROISSANCE ET
		
DE L’ÉCONOMIE
		
		
		

L’épargne peut-elle venir au secours de la croissance ?
- PME

et ETI : comment mieux orienter l’épargne vers le financement de nos entreprises ?
Quel bilan du PEA-PME ?
- Quelles nouvelles mesures envisager pour simplifier la réglementation de l’épargne ?
- Assurance-vie : quelle part dans le financement de l’économie française ?
- Solvabilité 2 : opportunités et contraintes des règles prudentielles
Améliorer la fiscalité de l’épargne : quelles initiatives essentielles ?
- PEA, PEL, contrats Euro-Croissance : doit-on baisser les prélèvements fiscaux ?
- Comment concilier le redressement des comptes sociaux et la stimulation
de l’épargne financière ?
- Dispositifs de défiscalisation incitatifs de l’épargne : doit-on réformer ?

INTERVENANTS
Vincent AUSSILLOUX,
chef du département économie et finances,
France Stratégie
Jean BERTHON, président, Faider
Jacques FOURNIER,
directeur général des statistiques de la Banque
de France, président du Comité européen
des statistiques monétaires, financières
et de balance des paiements (CMFB)
Emmanuel JESSUA,
directeur des études, Coe-Rexecode
Serge MAÎTRE,
secrétaire général,
Association française des usagers
des banques (AFUB)
Débat avec la salle

10H45 		
DÉBAT II

P résidé par Charles de COURSON, député de la Marne, membre de la Commission
des finances et Véronique LOUWAGIE, députée de l’Orne, secrétaire
de la Commission des finances

			

 pargne salariale, intéressement et participation : comment favoriser
É
l’actionnariat salarié ?
- Comment lever les freins au développement de l’épargne salariale ?
- PERCO, Perp, Madelin : quels sont les meilleurs outils pour le financement des retraites ?
Quelles retraites pour demain ?
- Comment favoriser le financement de l’économie à long terme ?
- Le comportement des épargnants et les réformes sociales (santé, dépendance,
retraites quelles implications macro-économiques ?

LES ÉVOLUTIONS

			
ET INNOVATIONS
			

POUR L’ÉPARGNE

			
DES FRANÇAIS
			
			
			
			
			
			
12H30
		
		
12H45

Quelles innovations pour encourager l’épargne ?
- Immobilier et épargne : quels dispositifs innovants ? Y a-t-il un avenir pour l’investissement
dans la pierre ?
- L’Investissement socialement responsable (ISR), épargne verte : un moyen pour redonner
confiance et donner du sens à l’épargne ?
- Digitalisation de l’économie : quel impact pour le secteur de la banque ?
Quelles nouvelles pratiques des épargnants ?
- Le crowd-funding : une alternative innovante de financement des entreprises ?

CLÔTURE DES TRAVAUX
Charles de COURSON, député de la Marne, membre de la Commission des finances
DÉJEUNER À LA MAISON DE LA CHIMIE

INTERVENANTS
Christian CARREGA,
directeur général, Préfon
David CHARLET,
président, ANACOFI
Jean-Marc DANIEL,
économiste, Institut de l’entreprise
Laure DELAHOUSSE,
adjointe au délégué général, AFG
Arlette GROSSKOST*,
députée du Haut-Rhin, membre de
la Commission des finances
Stéphane HUILLET,
membre de la CGPME et du COPIESAS
Jean-Hervé LORENZI,
président, Cercle des économistes
Débat avec la salle

INFORMATIONS
PRATIQUES

Pourront participer à cet événement uniquement les personnes ayant retourné
leur coupon d’inscription avant le LUNDI 27 JUIN 2016
à RIVINGTON - 117 rue de Rennes – 75006 Paris

EN PARTENARIAT AVEC

•Compte tenu du nombre limité de places disponibles, ne seront prises en compte que
les 200 premières inscriptions parvenues dans les délais.
• Les confirmations d’inscription seront adressées par e-mail.
• Les personnes qui auront retourné leur inscription hors délais ou après que la capacité d’accueil
maximum ait été atteinte seront informées que leur inscription ne peut pas être prise en compte.
• Toute annulation de l’inscription au déjeuner doit être signalée par écrit 8 jours avant la
date de l’événement pour être remboursée.
LIEU DES MATINALES
Maison de la Chimie
28 rue Saint-Dominique - 75007 Paris
Métro : Invalides ou Solférino
RER C : Invalides
Bus : 63 - 69 - 83 - 84 - 93 - 94
Parking : Invalides

RENSEIGNEMENTS

LIEU DU DÉJEUNER
Maison de la Chimie
28 rue Saint-Dominique - 75007 Paris
Ne pourront participer au déjeuner que les personnes s’étant acquittées des frais et
ayant été accueillies au préalable sur les lieux de l’événement.

117 rue de Rennes - 75006 Paris
Tél : 01 84 16 56 52
Fax : 01 84 16 56 58
Contact inscriptions : Marie d’Aquin
inscription@rivington.fr

Ce coupon-réponse doit être rempli dans sa totalité et en majuscules.

NOM :

MATINALES DE L’ÉCONOMIE SUR L’ÉPARGNE

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

PRÉNOM : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
SOCIÉTÉ :

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

FONCTION : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
TÉL :
E-MAIL* :

abbbbbbbbc FAX : abbbbbbbbc

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

ADRESSE : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
CP :

abbbc VILLE : abbbbbbbbbbbbbbbbbc
CONDITIONS D’INSCRIPTION : VOIR INFORMATIONS PRATIQUES

* Les confirmations d’inscription seront adressées uniquement par e-mail.

PARTICIPATION :

Participera aux matinales à titre gratuit
Participera au déjeuner : 95€ TTC (dont 20% de TVA)
S ouhaite recevoir la synthèse électronique des débats :
60 E TTC (dont 20% de TVA)

RÈGLEMENT :

Chèque (à l’ordre de Rivington)
Virement
CACHET ET SIGNATURE
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POUR LES FRANÇAIS ?
MARDI 28 JUIN 2016
MAISON DE LA CHIMIE
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PAR FAX, PAR E-MAIL
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urgent

- répondre avant le lundi 27 JUIN 2016

117 rue de Rennes - 75006 Paris
Tél : 01 84 16 56 52
Fax : 01 84 16 56 58
Contact inscriptions : Marie d’Aquin
inscription@rivington.fr

