
 

 

 
 

Financer la croissance 
Comment l’épargne nationale soutient-elle les investissements de long terme ? 

 
Lundi 3 avril 2017 

Auditorium de la Banque de France – 31, rue Croix des Petits-Champs, Paris 
 

Sur invitation uniquement 
 

Que ce soit pour les fonds propres des entreprises, l’investissement en innovation, le capital-risque, les 
infrastructures, le numérique, la transition énergétique mais aussi l’éducation, la santé et la formation 
continue, les besoins d’investissements de long terme pour la croissance de la France sont massifs. Or, si 
l’épargne est abondante en France, finance-t-elle en priorité les investissements les plus porteurs d’une 
croissance soutenue et durable du pays ? 
La conférence permettra de dresser un constat puis de discuter des incitations à un investissement de 
qualité. Des pistes seront explorées et discutées quant à la meilleure manière d’agir collectivement dans ce 
domaine crucial. 
 
14h00 – 14h30 
 
14h30 – 14h45 
 
 
14h45 – 16h15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16h15 – 16h45 
 
16h45 – 18h15  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18h15 – 18h30 
 

Accueil 
 
Ouverture  
Michel Yahiel, Commissaire général, France Stratégie 
 
Session 1 : Où s’investit l’épargne des Français ? 
 
Président : Jacques Fournier, Directeur général des statistiques, Banque de France 
Stan Dupré, Directeur exécutif, 2° Investing Initiative 

Présentation du rapport commandé par France Stratégie et l’ADEME : « Fiscalité 
de l’épargne financière et orientation des investissements » 

André Masson, Directeur de recherches et Directeur d’études, CNRS et EHESS 
Christian Pfister, Directeur général adjoint des statistiques, Banque de France 
Stéphanie Villers, Cheffe économiste, Humanis 
 
Pause café 
 
Session 2 : Comment mieux orienter l’épargne vers les investissements de long terme ?  
 
Président : Vincent Aussilloux, Directeur du département économie, France Stratégie 
Jean Boissinot, Chef du pôle Analyse économique du secteur financier, Direction 
Générale du Trésor et Paris School of Economics 
Eric Chaney, EChO et Institut Montaigne 
Bernard Cohen-Hadad, Président de la Commission financement des entreprises, CPME 
Morgane Nicol, Cheffe de projet, I4CE 
Thierry Philipponnat, Directeur, Institut Friedland 
 
Conclusion et synthèse 
Anne Le Lorier, Sous-gouverneur, Banque de France  

 


