Paris, le 2 février 2021

Communiqué de presse

La SFAF signe une convention de partenariat
avec SKEMA Business School
Thierry GIAMI, Président de la SFAF, et Alice GUILHON, Directrice générale de SKEMA Business School, ont
signé ce vendredi 21 janvier 2021 une convention de partenariat dans le cadre de la formation ESG.
BPI France (Banque Publique d’Investissement), l’ORSE (Observatoire de la responsabilité sociétale des
entreprises), Paris Europlace et LFDE (La Financière de l’Echiquier) sont co-partenaires de cette initiative.
La mission de ce partenariat est de former les étudiants de SKEMA Business School, et notamment ceux du
Programme MSC Sustainable Finance and Fintech dirigé par le Professeur Dhafer SAÏDANE, dans le paradigme de
la finance durable avec l'appui des outils digitaux (transparence, capacité d’analyse, gestion de la Data, algorithmes,
complexité, metrics, etc.).
La SFAF développe une formation certifiante européenne, le CESGA® (Certified ESG Analyst), avec l’appui de
l’EFFAS (European Federation of Financial Analysts Association). Le programme CESGA® vise à fournir la formation
nécessaire pour une évaluation, une mesure et une intégration efficaces des enjeux ESG dans l'analyse des
investissements.
Thierry GIAMI précise que « la SFAF est fière d’être associée à ce partenariat aux côtés de la BPI, l’ORSE, Paris
Europlace et LFDE qui valorise l’expertise de son Centre de formation. C’est la concrétisation des travaux de
l’association et de sa commission Analyse extra-financière pour accompagner les professionnels dans la maîtrise
de l’ESG. Elle est heureuse de pouvoir partager cette expérience pour former les futurs responsables des
entreprises dans ce domaine ».
Alice GUILHON se réjouit de ce partenariat : « SKEMA a placé la finance durable et la responsabilité sociétale
au cœur de sa mission d’enseignement et de son plan stratégique 2020-2025. Unir nos efforts à ceux de la SFAF
signifie que nous souhaitons sensibiliser les futurs financiers que sont nos étudiants aux transitions qui s’opèrent
en finance pour voir ces changements se concrétiser durablement dans les entreprises ».
A propos de
La SFAF, Société française des analystes financiers, représente depuis 60 ans le métier et les entreprises de l’analyse
financière, de crédit, du risk management et de l’investissement des sociétés cotées et non cotées. 1.400 spécialistes en sont
membres.
La SFAF oeuvre à l'amélioration des techniques de l'analyse via les travaux des commissions et groupes thématiques, à la
formation des professionnels de la finance via le Centre de formation (diplôme du CIIA d’analyse financière, du CESGA®
d’analyse ESG et de la formation continue), au développement d'une information économique et financière de qualité des
entreprises faisant appel au marché financier.
L’association est présente auprès des instances de Place et des institutions internationales. Elle publie la newsletter Analyse
financière.
La SFAF est membre fondateur de l'EFFAS (association européenne des analystes financiers) et de l'ACIIA (Association of
Certified International Investment Analysts®).
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