
 
 

 

 

 

 

NOUVEL ENGAGEMENT DE NOVETHIC  

SUR LA FORMATION DÉDIÉE A LA FINANCE RESPONSABLE 
 

Paris, le 25 octobre 2016. Novethic est partenaire du premier Master de la finance responsable lancé par l’école de 

management Kedge Business School. Le centre de recherche est associé à la construction des programmes et 

participera aux enseignements. Cette formation, à destination d’étudiants en finance, vient compléter son offre 

dédiée aux dirigeants d’institutions financières lancée en 2016. 

 

Former les futurs financiers responsables 

Kedge Business School, école de management internationale dont les campus principaux sont à Marseille et 

Bordeaux, propose une spécialisation sur la finance responsable à ses étudiants en Master 2.  

Novethic est un partenaire stratégique sur la dimension pédagogique de ce cursus inédit en France qui offre des 

atouts aux futurs diplômés pour être recrutés sur un marché de l’investissement responsable en plein 

développement. 

«Comme il n’existe pas de formation dédiée, les professionnels sont soit des spécialistes du développement durable, 

formés sur la RSE, et qui apprennent la finance sur le tas, soit des professionnels de la gestion financière qui 

apprennent l’ISR de la même façon », explique Dominique Blanc, Directeur de la recherche de Novethic. «C’est 

pourquoi il est précieux de former des étudiants qui auront des bases théoriques et pratiques dans les deux 

domaines.» 

Fort de ses 15 ans d’analyse du marché de l’investissement responsable et leader européen de la certification des 

fonds ISR et des fonds verts, Novethic contribuera aux contenus pédagogiques en apportant son expertise sur : 

 les techniques d’investissement responsable 

 l’analyse des risques Environnementaux, Sociaux et de gouvernance (ESG) et leur impact sur la valorisation 

des entreprises 

 la labellisation des fonds sur des critères ESG  

 

Depuis 2016, Novethic forme les investisseurs 

Le centre de recherche a développé une nouvelle activité de formation pour aider les cadres dirigeants d’institutions 

financières (administrateurs, directeurs des investissements, directeur des risques des institutions financières 

françaises) à maîtriser la finance responsable à travers deux programmes : 

 Le B.A. BA de l’Investissement responsable : 

Ce programme fournit les clés pour décoder les nouvelles obligations de reporting de l’article 173 de la loi de 

Transition Énergétique et Écologique, présente les principales pratiques d’investissement responsable, les 

indicateurs de mesures d’impact et les démarches de labellisation. 

 Identifier et maîtriser les risques ESG : 

L’objectif est de permettre aux investisseurs de comprendre la notion de risques ESG et leurs impacts sur la 

valorisation actuelle et future des entreprises à travers des exemples sectoriels : l’automobile, l’agro-industrie, le Big 

data, etc. 

 

En savoir plus sur les formations de Novethic 
 

Communiqué de presse 

http://www.novethic.fr/les-formations-novethic.html


 

Novethic est un centre de recherche sur l’Investissement Responsable français. Créée en 2001, cette filiale 
de la Caisse des Dépôts analyse les grandes évolutions de l’Investissement Responsable dans le monde, 
publie les statistiques de l’ISR en France et labellise des produits financiers sur des critères ESG. 
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