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PROGRAMME  
 

« Investir autrement :  
comment soutenir le développement de la Silver économie en région Sud ? »  

Séminaire 
30 janvier 2019 

De 14h15 à 18h00 
Au Centre Universitaire Méditerranéen 
65 Promenade des Anglais, 06000 Nice 

 
 
 
 
La Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur soutient la Silver économie, à la fois pour sa capacité à offrir 
des services innovants aux seniors et pour sa puissance d’impact en termes de création de valeur et 
d’emplois sur le territoire.  
 
De nouvelles stratégies d’investissement se développent pour générer des synergies entre les impacts 
sociétaux (prévention de la perte d’autonomie, par ex.) et des exigences de résultats économiques 
(indispensables pour une pérennité). Les investissements à impact social se démultiplient pour proposer 
des rendements proches du marché, tout en apportant une plus-value territoriale supplémentaire. Les 
nouvelles modalités d’épargne (épargne salariale, par ex.), en tant qu’origines de ces capitaux, sont 
insuffisamment utilisées à ce jour par les entreprises régionales. 
 
Comment ces modalités peuvent-elles venir soutenir le développement économique régional ? La 
politique publique peut-elle s’appuyer sur ces investissements pour accélérer la croissance économique, 
indispensable à la création d’emplois ? Si oui, sous quelles conditions ? L’innovation peut-elle trouver ici 
de nouvelles sources de soutien ? Quelles sont les attentes et difficultés, d’un côté, des entreprises 
régionales, et de l’autre, des investisseurs de la Silver économie ?  
 
La Région Sud souhaite devenir la référence européenne sur la Silver économie. Ainsi, c’est un territoire 
de prédilection pour examiner ces questions, pour devenir un territoire d’expérimentation et 
d’excellence.  
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13h : Déjeuner offert 
 
14h15 - Introduction des tables rondes (partenaires français du projet européen AlpSIB)  
 

14h30 - Table ronde n°1 « Quels partenariats public/privé pour le développement de la Silver 
économie ? » 
Modération : ALICE JUDE et FAHRUDIN BAJRIC, Métropole Nice Côte d’Azur et Pôle Services à la Personne 
PACA, partenaires français du projet européen AlpSIB 
- MAHA KERAMANE, Responsable Entrepreneuriat Social et Microfinance Europe, BNP Paribas 

- ROMAIN GANNEAU, Responsable du département Initiatives Sociales AG2R La Mondiale et co-président 

de l’OIR Silver économie 

- JEAN-PHILIPPE ARNOUX, Directeur Silver économie et accessibilité Saint Gobain  

- BENJAMIN MISERY, Directeur Général de Senioriales 

15h30 - Table ronde n°2 « Les contrats à impact social : un instrument innovant et adapté pour partager 
risques et impacts » 
Modération : JEROME SCHATZMAN Directeur exécutif de la chaire Innovation et Entrepreneuriat Social, 
ESSEC Business School 
- RAPHAËLLE SEBAG, Directrice des opérations, Impact Invest Lab 

- JULIE DE BRUX, Directrice du pôle évaluation socio-économique des investissements et des politiques 

publiques et associée fondatrice, cabinet de conseil Citizing 

- MAHA KERAMANE, Responsable Entrepreneuriat Social et Microfinance Europe, BNP Paribas 

- MARYLENE VIALA-CLAUDE, Directrice de Projets, Caisse des Dépôts et Consignations 

- ANNE DELHOMME, Directrice Générale Adjointe, Wimoov 

- LADISLAS DE GUERRE, Responsable de Projet, Kois Invest 

16h30 – 16h45 : Pause 
 

16h45 - Table ronde n°3 « Dans quelle mesure les nouvelles modalités d’épargne et d’investissement 
peuvent-elles soutenir l’innovation » 
Modération : CORINE GRENIER Pr senior, HDR, Coordinatrice scientifique du centre de recherche et de 
formations « Santé, Innovation, Bien-Etre, et Politiques Publiques », KEDGE Business School 
- PHILIPPE DUTERTRE, Directeur au sein de la Direction de l’Investissement et Vice-président du forum pour 

l’Investissement Responsable, AG2R La Mondiale  

- CYRILLE LANGENDORFF, Responsable de la Direction des Participations et des Affaires Internationales du 

Crédit Coopératif, Président du comité consultatif français pour les investissements à Impact Social, 

Président de l’Impact Invest Lab 

- MATHIEU AZZOUZ, Gérant Impact Investing, Amundi ISR Asset Management 

- VINCENT BEL, Directeur général associé, Vivr’Alliance 

- MAÏLYS CANTZLER, Fondatrice et Présidente, Homnia 

17h45 : Clôture et cocktail 


