
Le Cercle des Institutionnels 
l’accélérateur d’expertise pour investisseurs engagés 

Lancé en 2013, le Cercle des Institutionnels rassemble les institutions financières qui 

souhaitent s'approprier et diffuser au sein de leurs équipes, une culture forte de 

l'investissement responsable. 

1 - Affichez votre 

engagement sur 

l'investissement 

responsable au sein 

d'une communauté qui 

favorise les échanges. 

3 - Accédez aux formations 

sur l'investissement 

responsable spécialement 

conçues pour les institutions 

financières, à des tarifs 

préférentiels. 

2 - Bénéficiez en 

exclusivité des notes 

de veille thématiques 

réalisées par le centre 

de recherche de 

Novethic 

4 - Diffusez au sein de votre 

organisation, l‘Essentiel de 

la Finance Responsable, la 

seule lettre professionnelle 

dédiée au sujet. 

Ils sont déjà membres du Cercle des Institutionnels 
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5 Echangez avec vos pairs sur 

vos pratiques d’investissement 

responsable. Chaque trimestre, 

Novethic vous propose un rendez-

vous exclusif. 
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Novethic, filiale de la Caisse des Dépôts, est un centre de recherche sur l’Investissement 

Responsable (ISR) et la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE), ainsi qu’un média 

expert sur l’économie responsable. novethic.fr  

       Diffusez L'essentiel de la Finance Responsable au sein de votre 

organisation 
Disponible uniquement sur abonnement, L’essentiel de la Finance 

Responsable est la seule publication consacrée exclusivement à 

l’investissement responsable. Chaque trimestre, l'Essentiel de la Finance 

Responsable vous dit ce qu'il faut savoir sur les meilleures pratiques, les 

tendances émergentes de l'investissement et les  chiffres et les caractéristiques 

de l'offre de fonds ISR et sur des  thématiques ESG disponibles en France. 

       Recevez en exclusivité les notes de veille thématique  
du centre de recherche Novethic 

Participez aux formations de Novethic qui vous permettront de 

gagner en expertise sur l'investissement responsable 

Corruption, embargos, menaces climatiques… ces sujets ont tous 

des impacts très concrets à brève échéance sur les entreprises et 

donc sur leurs actionnaires. Afin de permettre aux banques, 

assurances, caisses de retraite de maitriser les impacts ESG sur 

leurs portefeuilles, Novethic organise plusieurs formations conçues 

spécifiquement pour accompagner les administrateurs et leurs 

collaborateurs dans cette transition. Les membres du Cercle 

bénéficient de tarifs préférentiels. 

Lorsqu’un investisseur institutionnel devient membre du Cercle, il 

accède aux Notes Orange. Elles portent sur un sujet ESG 

représentant un risque potentiel pour leurs portefeuilles (rémunération 

des dirigeants, risques sociaux, pollutions…). Ces notes de veille 

thématique synthétisent sur un thème ESG donné, ce que les 

investisseurs responsables doivent savoir et quelles sont les 

principales actions menées par leurs pairs dans le monde. 

VOS AVANTAGES EN DÉTAILS 

Montant de l’adhésion : 5 000 € HT par an 
 

En adhérant au Cercle, vous permettez à votre organisation de 

bénéficier d'un accès privilégié à toute l'expertise de Novethic. 

Votre contact : 

Jean-Philippe Marsan 
jean-philippe.marsan@novethic.fr 

 

+33 (0)1 58 50 98 72 

http://www.novethic.fr/
http://www.novethic.fr/
http://www.novethic.fr/

