Analyse extra-financière

La Gouvernance ou ce qui fait la différence sur le long terme
Programme
1. Quelques Rappels
• Le contrat de société
• Le rôle des actionnaires
• Les organes de direction
• Les pouvoirs en jeu et ce qui en résulte
2. La Gouvernance
• Historique
• Cadre temporel
• Définitions
• Sens de la Gouvernance dans l’acronyme ESG
• Moyens d’évaluation
• Méthodologie d’évaluation
3. Mise en perspective pour l’analyse
• Etat des lieux de la finance
• Les crises
• Les trains qui arrivent à l’heure
• Combinaison des outils financiers et non financiers
4. Conclusion et synthèse
• L’alignement d’intérêts
• Le socle de confiance
5. Cas pratiques
• Cas de société cotée
• Cas de société non cotée
• Cas de société familiale ou contrôlée
6. Conclusion

Durée : 1 jour (7 heures)
Tarif : 990 € HT
Option cours garanti : + 290 € HT *
Dates :
- 21 avril 2021
- 16 septembre 2021
- 16 novembre 2021
Objectifs :
- Cerner la réalité du contrat d’entreprise et de son
organisation
- Initier à la recherche des éléments non financiers
discriminants
- Découvrir sa capacité et son autonomie de jugement
en mettant en perspective financier et non financier
Public visé /Métiers ou fonctions concerné(e)s par
cette formation :
Analyste financier, gérant d’actifs, évaluateur,
auditeur, direction financière et stratégique,
secrétaires
généraux,
administrateurs,
communication financière et extra-financière et toute
personne souhaitant intégrer les enjeux ESG dans
l’analyse stratégique d’une entreprise
Moyens et méthodes pédagogiques :
Présentation des moyens d’évaluation
Gouvernance - Cas pratiques

de

la

Modalité d’évaluation :
Questionnaire préalable
QCM de fin de session
Validation :
Attestation de suivi de formation
Animateur pressenti :
Hubert MATHET est un investisseur professionnel basé à
Genève depuis 2008. Il a exercé en qualité de gérant de
portefeuille au sein du fonds Beavan Somua entre 2008 et
2011 puis au sein du fonds BTRA depuis 2013, deux
structures qui sont caractérisées par un nombre
d’investissements limités et concentrées sur des entreprises
ayant la capacité à composer leurs profits sur longue
période. Parallèlement à son activité d’investisseur, il
contribue en qualité d’associé au développement d’Ethics &
Boards, première base de données internationale et
indépendante pour la gouvernance des entreprises. Il est
détenteur d’une Maîtrise de Gestion de l’Université de Paris
IX Dauphine et d’un MBA HEC.

* Option permettant de garantir le maintien du séminaire avec un seul inscrit à J-10 – Reportez-vous à nos CGV pour plus d’informations
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