Analyse extra-financière

L’investissement responsable et à impact sociétal
Programme
1. L’Investissement Responsable
• Introduction aux différentes classes de l’investissement
responsable et durable
• Différences et relations entre l’ISR, ESG, RSE et
l’investissement à impact
• Compliance, exclusion, negative screening, positive
screening
• Exemple de stratégies d’investissement de fonds
responsables
• Scoring, métriques, notations, reporting
• Est-ce que la performance ESG aide à créer une
performance financière ?

2. Dynamiques et tendances
•
•
•
•
•

Évolutions règlementaires
Segmentation de la finance responsable
Tailles et croissances des segments
Demande de marché
Réponse des leaders

3. Investissement à Impact Sociétal
• Les origines de cette classe d’actif
• Y a-t-il un compromis entre performance sociétale et
financière ?
• Innovations commerciales pour le « Bas de la Pyramide »
• Innovations financières pour le climat et la société
• Secteurs et marchés concernés
• Exemple de stratégies de fonds à impact

4. Investir pour la société et la planète en pratique
• Comparaison et contrastes entre l’Impact Investing, le SRI
et le capital-investissement classique
• Les nouvelles formes de philanthropie
• Approche d’investissement : critères, structures de
capitaux et instruments
• Un nouvel espace d’innovation financière
• Cas d’études

5. Faire levier sur l’Investissement Responsable
•
•
•
•

Stratégies des grands groupes
L’épargne salariale et les fonds 90/10
Enjeux stratégiques
Exemples

6. Conclusion et synthèse

Durée : 1 jour (7 heures)
Tarif : 990 € HT
Option cours garanti : + 290 € HT *
Dates :
- 21 mai 2021
- 23 septembre 2021
- 8 décembre 2021
Objectifs :
- Se former aux enjeux de l’investissement responsable et à
fort levier sociétal
- Comprendre l’investissement à impact, sa différence et
ses liens avec l’ISR, les RSE, le développement durable,
l’Inclusive business ainsi que les enjeux pour les
entreprises
- Identifier les opportunités de ces catégories
d’investissement et classes d’actifs
- Concevoir une stratégie pour aborder ce type
d’investissement

Public visé /Métiers ou fonctions concerné(e)s par
cette formation :
Cette formation s’adresse à des professionnels de
l’investissement et de la finance d’entreprise autant qu’à
des professionnels de la RSE

Prérequis :
Aucun

Moyens et méthodes pédagogiques :
Cours et supports de cours
Cas d’études
Références de publications

Modalité d’évaluation :
Questionnaire préalable
QCM de fin de session

Validation :
Attestation de suivi de formation

Animateur pressenti :
Cyrille Antignac a 22 ans d’expérience en Corporate
Finance, Project Finance et Private Equity. Il est entre autres
Investisseur responsable et créateur de fonds d’impact,
Fondateur d’UBERIS Capital, et Administrateur dans
plusieurs sociétés à fort impact sociétal. Il est l’auteur du
livre L’Investissement à Haut Rendement Sociétal et
intervient dans plusieurs grandes écoles.

* 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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