Save the date

FINANCE ETHIQUE

Swiss Life, Paris Europlace et l’Université Paris-Dauphine
vous convient à une conférence-débat sur le thème

« L’innovation financière et éthique au service de
l’économie réelle »
Jeudi 7 février
à partir de 18h
A l’Université Paris-Dauphine
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny – Paris 16

e

La conférence abordera notamment la question de la place de la finance
islamique.
Parmi les intervenants :
-

Christian de Boissieu, Economiste, Président Délégué du Conseil d’Analyse
Economique de 2003 à 2012 et membre du C.E.S. de l’Université Paris 1 La
Sorbonne
Anouar Hassoune, Président général de Hassoune Conseil, professeur à HEC
et Paris-Dauphine.
Christian Walter, Directeur de la chaire Ethique et finance de l’Institut Catholique
de Paris
Nicolas Hazard, Président du Comptoir de l’innovation et Vice Président du
groupe SOS

La conférence sera suivie d’un cocktail.
Le programme détaillé vous sera adressé courant janvier.
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire à cet évènement auprès de Mme Sylvie
Darlot :
darlot@dep.dauphine.fr

A propos de Swiss Life
Spécialiste en assurance des personnes, Swiss Life est un des acteurs de référence sur les marchés
de l’assurance patrimoniale en vie et retraite et de l’assurance santé et prévoyance. Swiss Life se
distingue par son positionnement original d’assureur gestion privée avec une offre de services
financiers qui lui permet désormais de couvrir l’ensemble des besoins de ses clients pour les aider à
se construire un avenir serein. Ce cœur de métier est soutenu par des services de fidélisation clients
que sont l’assurance dommage, l’assistance et les services à la personne.
www.swisslife.fr

A propos de Paris Europlace
Paris EUROPLACE, créée en 1993, est l'organisation de représentation de la Place financière de Paris.
L'association réunit toutes les catégories d'acteurs de l'industrie financière : entreprises émettrices,
investisseurs, intermédiaires, autorités de marchés, professions juridiques et comptables, associations
professionnelles ainsi que la Ville de Paris et la Banque de France. L'activité d'impulsion et de
coordination des actions de la Place financière de Paris menée par Paris EUROPLACE est aujourd'hui
largement reconnue au plan international avec des rendez-vous annuels à Paris, New York, Pékin et
Tokyo et dans une trentaine de pays.
http://www.paris-europlace.net

A propos de l’Université Paris-Dauphine
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-Dauphine est un grand établissement d’enseignement supérieur exerçant des activités
de formation (initiale et continue) et de recherche dans le champ des sciences des organisations et de la
décision (gestion, économie, mathématiques, informatique, droit, sociologie et science politique). Avec
386 professeurs permanents, 9500 étudiants dont 4566 en Master, et plus de 159 formations de niveau
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-Dauphine est l’une des
universités leaders en Europe dans son domaine et est membre fondateur de PSL (Paris Sciences et
Lettres), qui fait partie des initiatives d’excellence retenues par un jury international dans le cadre du
Grand Emprunt.
www.dauphine.fr

