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Dans le cadre des travaux engagés sur les thèmes de la finance responsable par la Plateforme RSE,
trois séminaires proposés par des membres du pôle des chercheurs et développeurs de la Plateforme
RSE se tiendront à France Stratégie.

La première séance du cycle de séminaires portera sur : « Modélisations, modèles et conceptualisations
en finance : enjeux pour une finance responsable ».

Les trois séminaires sont coordonnés par Catherine KARYOTIS, professeure HDR à Neoma Business
School, chercheuse associée au CNAM (université HESAM), membre du CA du RIODD, et Alexandre
RAMBAUD, maître de conférences à AgroParisTech, responsable des enseignements de comptabilité
et d’analyse financière, chercheur au CIRED, chercheur associé à l’université Paris-Dauphine, co-
responsable de la Chaire « Comptabilité écologique ».
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SÉMINAIRE

Modélisation, modèles
et conceptualisations en France :
enjeux pour une finance responsable

Jeudi 24 janvier 2019 de 14h à 18h

France Stratégie — Salle 4.112
20, avenue de Ségur — 75007 Paris
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PLATEFORME RSE
Responsabilité sociétale des entreprises

14h00 Introduction

14h15 La finance peut-elle être verte ?
Ivar EKELAND, professeur des universités émérite
à l’université Paris-Dauphine

15h15 Le Logos financier :
du modèle mental du probable
à la représentation thématique 
des risques

Christian WALTER, professeur affilié à KEDGE
Business School, chercheur associé à l’université
Paris-1 (ISJPS), cotitulaire de la Chaire « Éthique
et finance »

16h30 Mathématiques et finance :
fusion ou acquisition ?

Sébastien LLEO, professeur associé à NEOMA
Business School, responsable du « Msc in Risk
and Financial Technologies »

17h30 Enjeux et écueils des outils
de la finance responsable

Pierre BARET, professeur HDR à La Rochelle
Business School, directeur de l’IRSI, responsable
de l’Axe « Gouvernance et développement durable »
du CEREGE, titulaire de la Chaire « Évaluer et
rendre compte de la performance globale »

18h25 Conclusion


