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Repenser la finance après la crise 

 
Alors que plus de dix ans se sont écoulées depuis le début de la crise dite des 
subprimes, le monde occidental veut imaginer une nouvelle normalité, revenir à 
quelque chose de familier, retrouver ce que nous avons connu.  
Pour autant, il semble que nous nous trouvions à la veille d’un nouveau cycle, qui se 
cherche, encore confus dans ses contours et ses ambitions.  
 
L’enjeu est majeur ! Il consiste en la construction d’une finance nouvelle qui serait au 
service du développement, combinant à grande échelle les capacités publiques et 
privées, une finance qui soit en mesure de servir les objectifs définis en 2015 pour le 
climat et le développement  durable, une finance qui tienne compte avec la 
reconnaissance des pays émergents d’une gouvernance mondiale à réinventer.  
 
Bertrand Badré évoquera ses sujets avec conviction, rappellera les épisodes majeurs de 
la crise des subprime avant d’exposer son projet de finance responsable.  
 

*** 
 

Bertrand Badré est le Président-fondateur de BlueOrange Capital, un fonds 
d’investissement responsable.   
Auparavant, Bertrand était Directeur général et directeur financier de la Banque 
Mondiale.  Dans ce cadre il a représenté l’organisation au sein du Conseil de Stabilité 
Financière (FSP) , au G7 et au G20.   
Avant de rejoindre la Banque mondiale, il était directeur financier des groupes Société 
Générale et Crédit Agricole. Inspecteur des finances, Bertrand a été associé 7 ans chez 
Lazard, à Londres, à New York et à Paris.  
 
Membre de nombreux conseils d’administration, dont le groupe Haulotte, le Groupe 
Ouest France et Eurazéo, il siège actuellement au Conseil de Wealth Simple, une 
Fintech canadienne en gestion d'actifs et au Conseil consultatif du International Water 
Bank. Il est co-président au Conseil du World Economic Forum’s Global Future 
Council sur la gouvernance internationale, la coopération public-privé et le 
développement durable.  
Outre différentes publications écrites dans le domaine de la finance, Bertrand a 
récemment écrit le livre « Money Honnie, et si la finance sauvait le monde? », publié 
en anglais en 2017 sous le titre « Can finance Save the World ».  
 
Bertrand est diplômé de l'ENA, de Sciences-Po Paris, de HEC et de la Sorbonne.   
 
S’inscrire : https://www.eventbrite.fr/e/billets-cda-repenser-la-finance-apres-la-crise-
avec-bertrand-badre-41420963216 


