Mohamed LAQHILA,
député des Bouches-du-Rhône
Vous invite
Le Jeudi 21 janvier 2021 de 14h à 17h30

WEBINAIRE
Intégrer les informations extra-financières et financières des entreprises
- La Déclaration de Performance Intégrée -

La crise systémique que nous vivons nous oblige tous à nous réinventer et à rendre possible
ce qui ne l’était prétendument pas.
En particulier, la transition écologique de nos modèles de production, de consommation et de
nos sociétés apparaît plus que jamais comme une urgence de premier ordre. Pour être
effective, une telle transition écologique doit impérativement porter sur l’évolution des
modèles d’affaires des entreprises, de manière à les rendre compatibles avec la préservation
de la biodiversité, du climat, des ressources naturelles et de la résilience des écosystèmes.
Poursuivre un tel objectif implique une transformation forte et rapide des systèmes
d’information utilisés par les entreprises. L’enjeu déterminant consiste aujourd’hui à faire
évoluer la déclaration de performance extra-financière (DPEF) en connectant données
financières et extra-financières – grâce au concept comptable de coût environnemental –
vers une déclaration de performance intégrée (DPI).
Dans le contexte actuel des plans de relance post-Covid, une telle DPI permettrait
d’accompagner au plus près les entreprises dans leur indispensable transition écologique et
serait un outil puissant de suivi de la réalité des fonds alloués à cette transformation.

Ce webinaire, s’adresse en particulier aux décideurs publics, privés, et associatifs. Il leur
permettra de comprendre le fonctionnement de la DPI, ainsi que ses avantages pour les
entreprises, pour les institutions financières et pour les organisations de la société civile, grâce
aux interventions des professionnels de ces différentes catégories d’acteurs déjà nombreux à
soutenir ces propositions.

PROGRAMME

14h00 | Introduction
Mohamed Laqhila ; Député des Bouches-du-Rhône ; membre de la commission des finances
Stéphanie Kerbarh ; Députée de Seine Maritime ; Secrétaire de la commission du
développement durable et de l'aménagement du territoire
14h15 | Table ronde n°1 – Faire converger informations extra-financières et financières :
présentation de la DPI
Patricia Savin ; Présidente d’OREE ; Avocate associée au cabinet DS Avocats
Alexandre Rambaud ; Enseignant-chercheur à AgroParisTech ; co-responsable de la chaire
Comptabilité écologique ; membre de la commission climat et finance durable de l’Autorité
des marchés financiers
Hervé Gbego ; Président du comité Normalisation extra-financière et RSE et Président du
club développement durable du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables
14h45 | Table ronde n°2 – Construire et tirer avantage de la DPI : le point de vue des
entreprises (40 min)
Philippe Teisseire ; Directeur administratif & financier de Fleury-Michon
Laurent Galdemas ; Président d’EODD Ingénieurs conseils
Fabrice Bonnifet ; Président du Collège des Directeurs du Développement Durable (C3D) ;
Directeur développement durable & qualité, sécurité, environnement du Groupe Bouygues
Bertrand Swiderski ; Directeur du développement durable de Carrefour
Emery Jacquillat ; Fondateur et PDG de Camif Matelsom (présence à confirmer)
15h25 | Pause
15h40 | Table ronde n°3 – Examiner les informations de la DPI : le point de vue des
acteurs de la finance
Charlotte Gardes ; Adjointe au Chef de Bureau Stabilité Financière et Gouvernance des
Entreprises en charge de la finance durable à la DG Trésor
Marie-Pascale Peltre ; Vice-présidente de la commission comptabilité de la Société Française
des Analystes Financiers ; Membre du user panel de l’EFRAG
Ladislas Smia ; Directeur de la recherche ISR chez Mirova
Marie-Pierre Peillon ; Directrice de la recherche et de la stratégie ESG à Groupama Asset
Management
Stéphane Voisin ; Directeur du programme Finance durable à l'Institut Louis-Bachelier

16h20 | Table ronde n°4 – Examiner les informations de la DPI : le point de vue des
organisations de la société civile
Alain Grandjean ; Président de la Fondation Nicolas Hulot (FNH) ; co-Fondateur et associé de
Carbone 4
Ciprian Ionescu ; Responsable Capital Naturel du WWF France
Sophie Danlos ; Directrice de Fermes d’Avenir - Groupe SOS
16h50 | Conclusion
Diane Simiu ; Directrice, adjointe au commissaire général au développement durable
17h00 | Clôture
Olivia Grégoire ; Secrétaire d'État chargée de l’Économie sociale, solidaire

