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Communiqué de presse 

 
La Fondation pour les Générations Futures tiendra 

 
le 1er FUTURE GENERATIONS Summit 

le 10 déc. 2018 au BEL … et affiche déjà complet !  
 

Une après-midi de rencontres des acteurs du développement soutenable, 
suivie d’une conférence ‘The Transformative Power of Money’  

Keynote speaker : David Pitt-Watson  
 
Bruxelles, le 7 décembre 2018 – La Fondation pour les Générations Futures, fondation 
d’utilité publique belge exclusivement dédiée depuis 20 ans à la transition de notre société 
vers un mode de développement soutenable, organise la 1re édition du FUTURE 
GENERATIONS Summit qui se tiendra ce lundi 10 décembre 2018 au BEL (Tour&Taxis) à 
Bruxelles. David Pitt Watson sera le Keynote speaker de la conférence dès 17h30, dédiée au 
pouvoir transformateur de l’argent. Programme complet : www.fgf.be/summit 
 
Qui est David Pitt-Watson ? 
 

David Pitt-Watson est un penseur et praticien renommé 
dans le domaine de la finance, de l’investissement et de 
l’entrepreneuriat durables. Il est le co-auteur de “The New 
Capitalist” et “What They Do With Your Money”. 
Il a dirigé pour Hermes Investment Management le Focus 
Fund, le plus important fonds d’activisme actionnarial 
d’Europe. Il a également créé et dirigé Hermes Equity 
Ownership Service, le plus grand groupe d’investissements 
responsables au niveau mondial. Durant sa carrière il a été 

impliqué dans l’élaboration de politiques au Royaume-Uni, en Europe et dans le monde. 
Il a co-présidé la Finance Initiative du Programme des Nations Unies pour l’Environnement 
(PNUE) dans la perspective de la conférence climatique de Paris. Il a été trésorier d’Oxfam 
GB. Actuellement, il préside le comité de dotation de la NESTA Foundation et est chercheur 
invité à la Cambridge Judge Business School.  
 
Pourquoi l’avoir invité comme Keynote speaker ? 
 
Pour challenger notre pensée sur le thème « The transformative power of money » de la 
conférence du Future Generations Summit, un sujet aussi vaste, nous pourrons compter sur 
l’expérience exceptionnelle de David Pitt-Watson (UK) comme keynote speaker.  
Il nous offre une pensée « à 360° » enrichie de ses expériences d’entrepreneur, d’investisseur, 
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de professeur, d’expert pour les Nations-Unies et de conseiller pour des acteurs très divers 
(ONG, parti politique, fondation). David Pitt-Watson n’a cessé de questionner les acteurs de 
la finance autour de deux questions : 

§ Quel est le but de la finance ? 

La première est fondamentale et pourtant rarement posée : au fond, quel est le but de la 
finance ? Si nous ne sommes pas clair sur la finalité du système financier, non seulement nous 
le laissons fonctionner de manière inefficace, mais en plus nous ne tirons pas les leçons des 
crises et de leurs conséquences dévastatrices. David dresse un portrait sans concession, sans 
perdre de vue que la finance a un rôle vital pour répondre aux enjeux du futur. 

§ Urgence de faire entendre notre voix dans la gouvernance financière 

David Pitt Watson prône un changement de comportement de la part de ceux qui pratiquent 
la finance, ceux qui l’enseignent… et appelle également chaque individu à repenser son rôle 
dans le système. C’est là sa seconde question centrale : n’est-il pas urgent de faire entendre 
notre voix dans la gouvernance financière ? « The New Capitalists », le titre d’un de ses 
ouvrages, peut paraître provocateur. Il illustre que le temps où les grandes entreprises 
appartenaient à quelques riches familles est révolu : une partie importante de l’argent qui est 
investi dans l’actionnariat des entreprises, est le nôtre, celui de citoyens, de travailleurs 
ordinaires qui plaçons nos ressources en banque ou dans une épargne-pension. En tant que 
« citoyens-investisseurs », nous sommes les actionnaires ultimes, mais ne nous comportons 
pas comme tel. Or notre voix et nos choix sont essentiels pour réorienter les acteurs financiers 
dans une direction socialement responsable. 
 
Cf. annexe : quelques citations de David Pitt-Watson 
 
Pourquoi organiser une conférence sur ce thème ?  
 

« En tant que fondation d’utilité publique, la Fondation pour les 
Générations Futures gère beaucoup d’argent dans une 
perspective résolument porteuse de sens, et cela au travers de 
plusieurs rôles : plateforme philanthropique et investisseur. La 
finance autrement, c’est possible, ça se fait autour de nous en 
Belgique, tant parmi les initiatives dans notre entourage(1) que 
nos propres initiatives » explique Benoît Derenne, Directeur de 
la Fondation pour les Générations Futures. Il poursuit 
« s’agissant de nos propres initiatives, citons le Fonds SE’nSE, 
fonds philanthropique d'amorçage pour start-ups durables à 

portée environnementale transformatrice ; citons l’atelier HERA Teaching Finance, lors de ce 
Sommet, qui entend questionner l’enseignement de la finance dans les business schools ; citons 
encore le Fonds Sustainable Finance qui apporte une garantie de 150.000 € à "F’in Common", 
un nouvel instrument coopératif de financement en cours d’élaboration, au service de 

                                                
1 Notamment les initiatives portées par les organisations représentées au Finance Corner du Future Generations Summit : Trividend, 
Triodos, New B, Credal, Financité, FairFin, Si2 Fund, Lita.co, FinanceWatch, Hefboom. 
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coopératives reconnues par le Label Financité/FairFin. Enfin, citons notre stratégie 
d’investissement durable de notre propre patrimoine financier. » 
 

__________________ 
 

 
A propos de La Fondation pour les Générations Futures 
Fondée en 1998, la Fondation pour les Générations Futures est la fondation belge dédiée 
exclusivement à la transition de notre société vers un mode de développement soutenable, l’un des 
plus grands défis du 21ème siècle. Fondation d’utilité publique, employant aujourd’hui 13 personnes, 
elle est pluraliste, indépendante et active dans les trois régions du pays. Plateforme de philanthropie 
transformatrice, elle permet à ses partenaires, mécènes et donateurs d’investir dans les générations 
futures. 
Elle dispose d’une vaste expérience dans le soutien d’organisations et de porteurs de projets qui 
mettent en œuvre des initiatives soutenables en Belgique et en Europe. 
www.fgf.be 
 
 
Contact presse pour toute question ou demande d’interview : 
Cécile Purnode  
Fondation pour les Générations Futures 
0479 52 69 11  
c.purnode@fgf.be 
 

__________________ 
 
 
Annexe : quelques citations de David Pitt-Watson 
 
On finance: 
- “Unless we are clear about what finance is for, it will do more harm than good. Because 

doing finance well is valuable for society – but if done badly it can have devastating 
consequences” 

- “Finance, well-practiced, lies at the heart of the key challenges we face in the 21st 
century. How can we fund the investment needed for economic development? How can 
we develop the technologies that will make human life on earth sustainable? How can we 
provide income to older people? How can we share the risks of health, or ageing or other 
human and natural disasters?” 

On finance education: 
- ”There is vast evidence that when we teach economics students a model of the world 

based on self-interest, they become less cooperative and more selfish. Are these the kind 
of people we want to run our economy in the future?” 

- “It’s not that what we teach is wrong, it’s just one-dimensional. It’s like suggesting to a 
biochemist that they have all the disciplines necessary to practice medicine” 
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On the role of citizens: 
- “If we could ever get capitalist companies to behave as though their owners were 

hundreds of millions of citizen investors, that would create profound opportunities - but 
also challenges” 

- “Responsible capitalism will not invent itself. Ultimately it is down to us to create it” 

 


