
La 6ème édi+on

Le 11 février 2021 

Au World Trade Center de 
Marseille

Salon de la Finance Responsable

X



ENCOURAGEZ LA 
FINANCE 
RESPONSABLE !

Pour ceEe édi+on, nous meErons en perspec+ve les 
enjeux de la finance responsable et montrerons les 
moyens qui sont à notre disposi+on pour par+ciper à son 
développement. 

L’objec+f de notre événement : Expliquer l’importance du 
secteur financier dans la transi+on écologique.



Les exposants 

Fonds 
d’inves+ssement 

durable 

Préservez
l’environnement 
afin d’assurer la 

transition 
écologique via des 

acteurs 
Indispensables

Start-ups 

Rencontrez des 
acteurs qui 

pourront vous 
accompagner 

dans votre réussite

Sociétés 
socialement 
responsables 

Partagez votre 
expérience et 

créez de 
nouvelles 
synergies 

Inves+sseurs 
ins+tu+onnels

Mettez en avant 
vos solutions 

pour la transition 
écologique

Labels 
écologiques

Rencontrez les 
nouveaux 
acteurs 

socialement 
responsables et 
conseillez-les 

sur leur activité



®2020 COBFI Bourse Finance Tous droits réservés

15
Workshops

30
Partenaires et 

exposants

93,6%
de sa+sfac+on 
par+cipa+on

83,3%
de sa+sfac+on workshop

1er Salon de 
la Finance 

Responsable 
en France

1000
Visiteurs par an

Présence d’experts



Nicolas Sekkaki

CEO IBM France

Retour sur les édi2ons précédentes
Des conférenciers de renom 

Xavier Rolet

Ancien directeur du 
London Stock Exchange

Alexandre Stervinou

Chef du service de la 
surveillance des moyens de 

paiement scripturaux 

Bénédicte Peyrol

Députée de la circonscripCon de 
l’Alliée & membre de la commission 

des Finances 

Philippe Zaoua+

CEO de Mirova



SPEAKER BRANDINGEXPERIENCE STAND

Une expérience différenciée

Laissez-vous submerger par une 
expérience adaptée  à vos envies et 
besoins. Captez vos futurs 
partenaires et clients !

Osez,
Animez une conférence,
Prenez des iniKaKves &
Devenez SPEAKER du Salon de la Finance !

Profitez de cePe occasion afin de promouvoir votre 
marque, vos produits et services ainsi que votre 
experKse. 

Associez votre image à un projet 
étudiant & au seul Salon de la Finance 
Responsable de la région PACA.



ILS NOUS FONT CONFIANCE !



Devenez partenaire 
& 

Rejoignez-nous !


