Communiqué de presse
Paris, lundi 17 octobre 2022

INVESTIR DAY REVIENT AU CARROUSEL DU LOUVRE LE
29 NOVEMBRE POUR SA 4ème ÉDITION !
INVESTIR DAY
EN QUELQUES
CHIFFRES

4000
visiteurs sur place

80
speakers et personnalités

100
prises de paroles et
interventions

30
partenaires de l’événement

7
partenaires médias : Les
Echos, Le Parisien, Investir,
Boursier.com, Radio
Classique, Les Echos Start,
Mieux Vivre Votre Argent

Profitez d'Investir Day pour rencontrer de nombreux dirigeants du CAC40, sociétés de
gestion, courtiers, économistes, analystes, influenceurs, … tous seront réunis pour une
journée exceptionnelle d'échanges et d'information.
La conjoncture géopolitique des derniers mois continue de bouleverser les repères et
l’équilibre des marchés financiers et ce, dans un monde déjà ébranlé par la crise du
Covid. Face à ce contexte tourmenté, il est indispensable de s’informer afin de mieux
percevoir l’évolution des marchés financiers et comprendre la finance de demain.
C'est la mission d'Investir Day, rendez-vous organisé par Les Echos - Le Parisien
Événements, qui se tiendra le 29 novembre au Carrousel du Louvre pour sa 4ème
édition.
Une nouvelle vision sur l’épargne de demain : la finance responsable
Le besoin de sens va croissant. C’est un mouvement global qui traverse la société et le
monde économique, et qui incite à privilégier l’épargne responsable. En effet, 4 français
sur 10 expriment un besoin de plus d’information et de transparence sur le sujet (étude
AMF). Investir Day entend informer et conseiller les actionnaires et investisseurs
individuels afin de leur donner toutes les clés pour donner du sens à leur investissement,
sujet majeur de cette nouvelle édition le 29 novembre prochain.

Des speakers et personnalités inspirants

Christophe BABULE
L’OREAL

Claire CASTANET
AMF

Benoit BAZIN
SAINT-GOBAIN

Estelle BRACHLIANOFF
VEOLIA

Jean-Pierre CLAMADIEU
ENGIE

Antoine GOSSET-GRAINVILLE Emilie MOUREN-RENOUARD

AXA

AIR LIQUIDE

Stéphane PALLEZ
FDJ

Des thématiques variées
▪ Faire émerger les acteurs de la finance responsable
▪ Informer les actionnaires et les accompagner dans leurs choix
▪ Apporter plus de pédagogie et de conseils aux investisseurs
▪ Apprendre des experts des marchés financiers
▪ Tout savoir sur les stratégies de trading
▪ Comprendre les cryptomonnaies
▪ Découvrir les perspectives de l’année 2023 dans un contexte inédit

Des influenceurs de référence dans l’univers de la finance présents et mobilisés

Caroline JURADO

Axel PARIS

SHAHEEL

Owen SIMONIN

LES CRYPTOS DE CARO

YOUTUBEUR

AKTIONNAIRE

HASHEUR

Une programmation et des animations éclectiques
▪ Une main stage animée en continu
▪ De dizaines de prises de paroles thématiques et pédagogiques
▪ Des rendez-vous individuels avec les partenaires de l’événement
▪ Des sessions de live trading
▪ Un concours de pitch
▪ Des rencontres avec les influenceurs finance
▪ Un afterwork pour networker dans une ambiance festive

Infos pratiques
Date : 29 novembre au Carrousel du Louvre, 99 Rue de Rivoli, 75001 Paris
Horaires : 8h30 à 20h*
Programme complet et inscription gratuite sur www.investirday.fr
* À partir de 19h accès uniquement à l’espace networking
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