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 NOVETHIC FORMATION 

Novethic accompagne le développement des compétences essentielles à la 

transformation durable.  

Bénéficiez d'une formation ancrée dans l’actualité finance durable en France et à 

l’international. 

Nos formations sont déclinées en intra-entreprise pour s'adapter aux enjeux stratégiques 

de votre organisation, aux réalités professionnelles et exigences de vos équipes de 

direction, de vos commerciaux et autres fonctions transversales. 

 

APPROCHE PÉDAGOGIQUE 

Notre approche pédagogique est centrée sur l’évolution des connaissances nécessaires à 

la transformation durable des acteurs financiers et entreprises.  

Les formations Novethic combinent enseignement théorique, séquences de mise en 

pratique et analyse de l’actualité. 

Les formateurs et experts de Novethic, dont vous trouverez les profils plus loin, emploient 

des méthodes pédagogiques variées et privilégient l’interactivité : démonstrations, 

questionnements, expérimentations (études de cas, mises en situation…). 

Les connaissances sont systématiquement évaluées par un quiz de fin de formation. 
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Des parcours en 3 temps 

pour comprendre, maîtriser et pratiquer 

la finance durable 

 

 

COMPRENDRE 
2h pour saisir les règles du jeu, nouveaux 

concepts et réglementations 

 

MAÎTRISER 
1 journée pour s’approprier les pratiques et 

stratégies 

 

PRATIQUER 
½ journée pour pratiquer la finance durable  

Informations & Inscriptions 

formation@novethic.fr | www.novethic.fr/formations  

1 

2 

3 

mailto:formation@novethic.fr
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FINANCE DURABLE 

NOTATION ESG ET IMPACT 

FINANCE VERTE 

 

Dernière mise à jour : 22 mars 2022 

 

• L’ensemble des formations listées ci-dessous peuvent être déclinées en intra-entreprises. 

Nous vous invitons à nous contacter pour une demande de devis. 

 

• Toute demande d’adaptation peut être étudiée en amont de la formation en fonction du 

besoin des personnes : pour les personnes à mobilité réduite, ou en cas de dispositions 

particulières à prévoir pour cette formation, contactez-nous pour échanger. 

Informations & Inscriptions 

formation@novethic.fr | www.novethic.fr/formations  

mailto:formation@novethic.fr
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PARCOURS FINANCE DURABLE 

      COMPRENDRE | 2h30 

 

OBJECTIFS 

Connaître et comprendre le cadre, les enjeux et les pratiques de la finance durable. 

 

 

 

 Public  

Cette formation s'adresse aux investisseurs, gérants, analystes et autres professionnels de la finance, ainsi 

qu’aux entreprises (direction générale, direction développement durable / RSE, direction innovation, relations 

investisseurs, reporting…). 

 
TARIF : 170€ HT/pers. 

Face aux évolutions réglementaires, aux nouvelles attentes des clients et celles des pouvoirs 

publics, les pratiques d’investissement doivent évoluer, pour plus de transparence, de mesure 

et de sélection. Novethic vous propose une classe virtuelle de 2h30 pour saisir la dynamique 

et les défis de la finance durable et vous donne les clés pour en adopter les codes. 
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  PRATIQUER | ½ journée 

INTRODUCTION  

• Rappel des notions clés et des principales caractéristiques du marché de la 

finance durable. 

 

MISE EN PRATIQUE : JEU DE RÔLE CONSEILLERS-CLIENTS 

• Connaitre les attentes des clients sur les caractéristiques environnementales et 

sociales des produits 

• Préparer les réponses aux questions piège de clients avertis et engagés 

• Savoir présenter les différentes approches de gestion intégrant des critères ESG 

• Lever les freins des clients réfractaires 

 
Le jeu de rôle repose sur des produits financiers réels, ce qui facilite la mise en situation. 

OBJECTIFS 

✓ Savoir interroger le client sur ses préférences ESG 

✓ Construire un argumentaire sur l’articulation entre ses préférences et la gestion durable  

✓ Comprendre l’offre de produits et les dynamiques de marché 

 

Public 

Cette formation s'adresse aux conseillers financiers, chargés de la vente, la promotion et la construction de 

produits d’investissement responsable (fonctions commerciales, conseillers en réseaux de distribution, 

fonctions marketing et communication). 

 

TARIF INTER : 680€ HT/pers. | TARIF INTRA : sur devis  

Informations & Inscriptions 

formation@novethic.fr | www.novethic.fr/formations  

mailto:formation@novethic.fr
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PARCOURS NOTATION ESG ET IMPACT 

Informations & Inscriptions 

formation@novethic.fr | www.novethic.fr/formations  

OBJECTIFS 

Comprendre et maîtriser les risques économiques liés aux facteurs sociaux et sociétaux. 

       COMPRENDRE | 2h30 

 

Public  

Cette formation s'adresse aux investisseurs, gérants, analystes et autres professionnels de la finance, ainsi 

qu’aux entreprises (direction générale, direction développement durable / RSE, direction innovation, relations 

investisseurs, reporting…). 

 

TARIF : 170€ HT/pers. 

La prise de conscience de l’importance du pilier S de l’ESG a été progressive et la thématique sociale s'invite 

désormais dans les fonds durables.  Centrés sur le capital humain, la réduction des inégalités ou encore le 

progrès social, ces produits sont un laboratoire méthodologique. Novethic vous propose une classe virtuelle 

de 2h30 pour comprendre l’essor récent de la thématique sociale et des stratégies d’investissement associées. 

 

 

Novethic vous propose une classe virtuelle de 2h30 pour comprendre l’essor récent de la 

thématique sociale et des stratégies d’investissement associées. 

       COMPRENDRE | 2h30 

 

La double matérialité est un concept qui recouvre les impacts d’une activité sur l’environnement et les 

dimensions sociales ET l’impact de l’environnement et de ces dimensions sociales sur cette activité donnée. 

C’est une nouvelle façon d’analyser sur des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) les 

entreprises et le secteur financier, qui s’intéresse beaucoup plus à leurs produits qu’à leur process de 

management.  

OBJECTIFS 

Comprendre et maitriser deux concepts fondamentaux de la finance durable. 

Public  

Cette formation s'adresse aux investisseurs, gérants, analystes et autres professionnels de la finance, ainsi 

qu’aux entreprises (direction générale, direction développement durable / RSE, direction innovation, relations 

investisseurs, reporting…). 

 

TARIF : 170€ HT/pers. 

mailto:formation@novethic.fr
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OBJECTIFS 

✓ Comprendre les attentes des régulateurs 

✓ Identifier les indicateurs pertinents et fiables 

✓ Repérer les méthodologies incontournables   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis le 10 mars 2021, le règlement européen dit Sustainable Finance Disclosure 

(SFDR) encadre à plusieurs échelles la transparence des placements responsables vis-à-vis 

de leur intégration des critères ESG. Face à ces nouvelles obligations d’information, les 

acteurs financiers devront désormais détailler et mesurer l’impact environnemental et 

social de leurs fonds d’investissement. 

Une journée de formation pour maîtriser les impacts de ce règlement qui va révolutionner la 

communication et le reporting des acteurs de la finance durable. 

 

 

LES INNOVATIONS DU RÈGLEMENT DISCLOSURE (SFDR)  

• La place du règlement Disclosure dans le plan d’action européen   

• Les exigences de transparence pour les investisseurs   

• La nouvelle nomenclature des supports : fonds « Article 8 » et « Article 9 » 

• La mesure d’impact : risques de durabilité vs impacts négatifs  

LE CHAÎNON MANQUANT : LES DONNÉES ESG DES ENTREPRISES 

• Le Big Data ESG : les limites des données publiées par les entreprises  

• Convergence des données financières et ESG à travers la “double matérialité”  

• Révision des cadres réglementaires : de la NFRD à la CSRD 

• La communication des entreprises sur leurs risques climatiques (TCFD)  

 

L'IMPACT VU PAR LES ENTREPRISES 

• L'écosystème de l'impact (BCorp, ESUS, entreprises à mission etc.) 

• Case studies de grandes entreprises cotées et de start up 

 

Public 

Cette formation s'adresse aux investisseurs, gérants, analystes et autres professionnels de la finance, ainsi 

qu’aux entreprises (direction générale, direction développement durable / RSE, direction innovation, 

relations investisseurs, reporting…). 

 

 

      MAÎTRISER | 1 journée   

   

Informations & Inscriptions 

formation@novethic.fr | www.novethic.fr/formations  

TARIF INTER : 1 200€ HT/pers. | TARIF INTRA : sur devis  

mailto:formation@novethic.fr
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OBJECTIFS 

✓ Connaître les thèmes sociaux porteurs 

✓ Comprendre la place des critères sociaux dans l’ESG 

✓ Identifier les principaux risques sociaux pris en compte par les investisseurs 

 

  

      MAÎTRISER | 1 journée 

 
Si l’adoption de l’Accord de Paris en 2015 a entraîné l’essor de la finance verte, l’analyse 

des risques et opportunités d’investissement sous les prismes sociaux et sociétaux 

commence seulement son accélération, favorisée par la crise sanitaire.  

Novethic vous propose, en une journée, de vous donner les clés de cette nouvelle 

dynamique. 

 

  

DÉFINIR LE « S » D’ESG  

• Identifier les principaux thèmes (conditions de travail, diversité, droits sociaux, communautés…) 

• Les grands référentiels (OCDE, UN Guiding Principles on Business and Human Rights) 

• Les stratégies financières à objectif social 

• Le projet de taxonomie sociale 
 

LA PLACE DES CRITÈRES SOCIAUX DANS L’ANALYSE ESG 

• Les biais culturels de l’analyse ESG sur des critères sociaux et sociétaux 

• L’évaluation de la diversité au sein des entreprises  

• Rémunération : salaires décents et écarts moyens 
 

 LES RÉFÉRENTIELS D’ÉVALUATION DES PERFORMANCES SOCIALES 

• Les objectifs de développement durable comme référentiel d’impact 

• Les grilles de l’impact investing 

 

LES RISQUES SOCIAUX DANS LA CHAÎNE DE SOUS-TRAITANCE 

• Devoir de vigilance : cadre règlementaire et bonnes pratiques 

• Cas pratiques d’entreprises emblématiques : Apple, H&M  

• Les limites des données ESG 

Public 

Cette formation s'adresse aux investisseurs, gérants, analystes et autres professionnels de la finance, ainsi 

qu’aux entreprises (direction générale, direction développement durable / RSE, direction innovation, 

relations investisseurs, reporting…). 

 

Informations & Inscriptions 

formation@novethic.fr | www.novethic.fr/formations  

TARIF INTER : 1 200€ HT/pers. | TARIF INTRA : sur devis  

mailto:formation@novethic.fr
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OBJECTIFS 

✓ Identifier les notions clés et les principaux acteurs 

✓ Connaître les outils et les bonnes pratiques des investisseurs 

✓ 3Savoir détecter les entreprises à impact 

 

  

      MAÎTRISER | 1 journée 

 
La finance à impact est une source d’inspiration pour favoriser une économie résiliente. 

Mesure d'impact positif et négatif, « alignement avec les ODD », les modèles de notation 

ESG et les indicateurs de performance ont dû suivre les évolutions de la finance durable.  

Novethic vous propose une journée pour mieux comprendre les défis de la finance à 

impact, ses outils et les pratiques associés. 

 

  

Mesure d'impact et analyse ESG 

• Définition de l’impact 

• Cartographie des acteurs 

• Mesure d'impact et analyse ESG 

L'impact dans les univers coté et non coté 

• Les principaux concepts d'analyse et leur périmètre 

• Benchmark des méthodologies d’analyse utilisées par les investisseurs 

• Les ODD, référentiel de la mesure d’impact 

 

L'impact vu par les entreprises 

• L'écosystème de l'impact (BCorp, ESUS, entreprises à mission etc.) 

• Case studies de grandes entreprises cotées et de start up 

Connaître les indicateurs d'impact 

• Bonnes et mauvaises pratiques de reporting 

• Les labels financiers et l'impact 

 

Public 

Cette formation s'adresse aux professionnels de la finance (instances de gouvernance, métiers, réseaux 

de distribution) souhaitant devenir acteur de la finance à impact et du financement des objectifs de 

développement durable. 

TARIF INTER : 1 200€ HT/pers. | TARIF INTRA : sur devis  
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      PRATIQUER| ½ journée 

 

 

 

La Taxonomie, colonne vertébrale du plan d’action sur la finance durable de la Commission européenne, 

constitue un véritable défi méthodologique pour les acteurs de la finance verte. Si classifier les activités vertes 

pour flécher les investissements vers des entreprises vertes est un objectif simple sur le papier, le travail s’avère 

complexe en pratique. 

Le temps d’un atelier d'une demi-journée, Novethic propose de vous mettre dans la peau d’un gérant de 

fonds thématiques vert. Apprenez à recenser les éco-activités compatibles avec les engagements de 

neutralité carbone de l’Union Européenne et à identifier la part verte des entreprises. 

RAPPELS SUR LA TAXONOMIE EUROPÉENNE 

• Les 4 piliers de la taxonomie 

• Fonctionnement des annexes techniques 

• Exemples de bonnes pratiques de reportings d’entreprise  

 

REPÉRER LA PART VERTE DES ENTREPRISES 

• Essayez d’isoler les éco-activités d’entreprises fictives (CA, Capex) 

• Choisissez la stratégie du fonds entre bas carbone, multithématique et aligné sur 

l’Accord de Paris  

• Sélectionnez les entreprises conformes à votre stratégie  

OBJECTIFS 

✓ Identifier les éco-activités listées par la taxonomie européenne  

✓ Évaluer la part verte des activités d’une entreprise 

✓ Maîtriser les indicateurs d’impact environnemental d’un portefeuille 

 

TARIF INTER : 680€ HT/pers. | TARIF INTRA : sur devis 

PARCOURS NOTATION ESG ET IMPACT 

Public 

Cette formation s'adresse aux professionnels de la finance (instances de gouvernance, métiers, réseaux de 

distribution) associés à la définition, puis au déploiement d'une stratégie climat. 

Informations & Inscriptions 

formation@novethic.fr | www.novethic.fr/formations  

mailto:formation@novethic.fr


ACCÉLÉRONS LA TRANSFORMATION DURABLE  
 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FINANCE 

VERTE 



ACCÉLÉRONS LA TRANSFORMATION DURABLE  
 

16 

 

 

 

 

  

PARCOURS FINANCE VERTE 

Public  

Cette formation s'adresse aux investisseurs, gérants, analystes et autres professionnels de la finance, ainsi 

qu’aux entreprises (direction générale, direction développement durable / RSE, direction innovation, relations 

investisseurs, reporting…). 

 TARIF : 170€ HT/pers. 

OBJECTIFS 

Comprendre jusqu’où les engagements de neutralité carbone et les stratégies de réduction 

d’émissions de gaz à effet de serre qui les accompagnent sont crédibles, qu’elles émanent 

des entreprises ou des investisseurs. 

      COMPRENDRE | 2h30 

 

      COMPRENDRE | 2h30 

OBJECTIFS 

Connaître le cadre global de la taxonomie, ses principes, son mécanisme et son contenu. 

 

Public  

Cette formation s'adresse aux investisseurs, gérants, analystes et autres professionnels de la finance, ainsi 

qu’aux entreprises (direction générale, direction développement durable / RSE, direction innovation, relations 

investisseurs, reporting…). 

 
TARIF : 170€ HT/pers. 

La taxonomie adoptée par l’Union européenne en 2020 dresse la liste des activités à bénéfice 

environnemental qui va servir de base au reporting des entreprises et investisseurs dès 2021. 

Novethic vous propose une classe virtuelle de 2h30 pour décoder ce référentiel technique et 

comprendre comment l’intégrer à vos métiers. 

Les engagements à atteindre la neutralité carbone conduisent les investisseurs à développer des cadres 

méthodologiques pour piloter l’alignement de leurs portefeuilles sur les objectifs climatiques de l’Accord de 

Paris. Le secteur des énergies fossiles pour lequel ils adoptent des stratégies ciblées, énergie par énergie 

focalise particulièrement l’attention. Novethic vous propose une classe virtuelle de 2h30 pour comprendre les 

enjeux et connaître les stratégies des investisseurs face aux secteurs des énergies fossiles. 

 

Informations & Inscriptions 

formation@novethic.fr | www.novethic.fr/formations  

mailto:formation@novethic.fr
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      COMPRENDRE | 2h30 

Novethic vous propose de découvrir, dans cette classe virtuelle de 2h30, les risques que font 

peser les entreprises et les portefeuilles sur la biodiversité et les écosystèmes, ainsi que leur 

dépendance aux services écosystémiques. 

OBJECTIFS 

Comprendre et maitriser les risques économiques et financiers liés à la perte de biodiversité. 

 

 

Public  

Cette formation s'adresse aux investisseurs, gérants, analystes et autres professionnels de la finance, ainsi 

qu’aux entreprises (direction générale, direction développement durable / RSE, direction innovation, relations 

investisseurs, reporting…). 

 

 TARIF : 170€ HT/pers. 
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TARIF INTER : 1 200€ HT/pers. | TARIF INTRA : sur devis  

Le calendrier européen de la « finance verte » s'accélère et met au défi l'offre de produits 

financiers verts. Novethic vous propose une journée pour acquérir les fondamentaux de la 

finance verte, des notions théoriques indispensables à l'offre de fonds d'investissement, en 

passant par le cadre règlementaire. 

CADRE GÉNÉRAL 

• Les grands référentiels (Accord de Paris, TCFD…) 

• Acteurs et initiatives indispensables (Science Based Targets, ACT…) 
 

ANALYSE ET GESTION DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX 

• Risques physiques, de transition, de responsabilité et risques systémiques 

• Cadres de reporting et outils d'analyse référents 
 

LA TAXONOMIE EUROPÉENNE, SOCLE DE LA FINANCE VERTE 

• La taxonomie, clé de voûte du plan d'action européen sur la finance durable 

• Cibles, notions clés (avec exercices d'appropriation) 
 

LES ENGAGEMENTS DES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS 

• Les bonnes et mauvaises pratiques du reporting environnemental 

• Les bonnes pratiques des actionnaires pour transformer les entreprises 
 

FINANCE VERTE, QUELS PRODUITS POUR QUELS OBJECTIFS ? 

• Panorama des labels européens et du projet d'Ecolabel 

• Obligations vertes : fonctionnement, marché, déclinaisons et points de vigilance 

       MAÎTRISER | 1 journée 

 

OBJECTIFS 

✓ Maîtriser les fondamentaux de la finance verte 

✓ Identifier les produits financiers à bénéfices environnementaux 

✓ Disposer des clés pour construire un reporting environnemental crédible 

Public 

Cette formation s'adresse aux investisseurs, gérants, analystes et autres professionnels de la finance, ainsi 

qu’aux entreprises (direction générale, direction développement durable / RSE, direction innovation, 

relations investisseurs, reporting…). 

Informations & Inscriptions 

formation@novethic.fr | www.novethic.fr/formations  

mailto:formation@novethic.fr
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TARIF INTER : 1 200€ HT/pers. | TARIF INTRA : sur devis  

Aujourd’hui sous-estimées, les menaces qui pèsent sur les écosystèmes ont des impacts qui 

commencent à être pris en compte. A travers cette formation, Novethic vous propose de 

découvrir les principaux risques, les outils qui commencent à se développer et dresse un 

tableau des initiatives globales. 

PRESSION SUR LA BIODIVERSITÉ : DÉFINITION, ACTEURS, ENJEUX  

• Introduction aux principes fondamentaux de la prise en compte de la biodiversité 

dans l’économie : risques, dépendances et érosion des services écosystémiques.  

• Définitions, acteurs et agenda international 

 

ENTREPRISES : RISQUES SECTORIELS ET INITIATIVES 

• Typologie des risques et secteurs les plus exposés  

• Business cases : l’agro-alimentaire et le cas du soja, la dépendance du secteur 

cosmétique aux services écosystémiques 

• Cadrage sur les principales initiatives (Plateforme de l'Initiative Française pour les 

Entreprises et la Biodiversité, Business for Nature, Global Canopy, WBCSD) 

 

LES ENJEUX DE LA MESURE  

• Quelle place pour la biodiversité dans les grilles d’analyse ESG ?  

• Les principaux outils de mesure et d’évaluation en cours de développement 

 

CAPITAL NATUREL : LA BIODIVERSITÉ VUE DE LA FINANCE  

• Obligations règlementaires (taxonomie, article 29 de la Loi Energie Climat)  

• Axer une stratégie d’investissement sur la biodiversité 

• Investir dans le Capital Naturel : compensation, restauration, conservation 

      MAÎTRISER | 1 journée 

OBJECTIFS 

✓ Comprendre l’impact économique et financier de la perte de biodiversité 

✓ Identifier les principaux référentiels de mesure  

✓ Repérer les entreprises prometteuses et les stratégies financières de protection du 

capital naturel 

 

Public 

Cette formation s'adresse aux investisseurs, gérants, analystes et autres professionnels de la finance, ainsi 

qu’aux entreprises (direction générale, direction développement durable / RSE, direction innovation, 

relations investisseurs, reporting…). 

 

Informations & Inscriptions 

formation@novethic.fr | www.novethic.fr/formations  

mailto:formation@novethic.fr
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NOS EXPERTS NOVETHIC  

 

Expert formation et finance durable 

 

Noureddine Aïchour est responsable des formations chez Novethic depuis 

2018. Son parcours est à la croisée des chemins entre gestion d’actif, lutte 

contre le réchauffement climatique et formation professionnelle. Il est en 

charge de l’animation générale des formations, et expert sur les questions de 

finance durable. 

Parcours et diplômes 

Avant de rejoindre Novethic, Noureddine a travaillé sur les Produits 

d’Investissement chez ING Bank, sur des programmes de microfinance au Sahel et dans l’insertion 

professionnelle. Il est diplômé de Grenoble Ecole de Management et a passé Certificat HEC « Social 

Business, Entreprises et Pauvreté ».  

Experte finance durable 

 

Anne-Catherine Husson-Traore est la Directrice générale de Novethic qu’elle 

a co-fondé en 2001.  Journaliste aux multiples casquettes, elle est aujourd’hui 

l’une des figures emblématiques de la finance durable. Elle porte en France 

et à l’étranger la voix d’une finance responsable qui transforme l’économie. 

En 2016, elle est d’ailleurs nommée membre du Groupe d’experts de haut 

niveau sur la finance durable auprès de la Commission Européenne 

commerce. 

Parcours et diplômes 

Avant de co-fonder Novethic, cette journaliste a commencé sa carrière à M6 ou elle a créé de nouveaux 

concepts et développé le premier site web de la chaîne à la fin des années 90. Anne-Catherine est 

titulaire d’une Maitrise de droit public et diplômée du Centre de formation des Journalistes, et décorée 

de la médaille du Mérite et de la Légion d'honneur. 

Expert finance verte  

Expert finance verte de Novethic, Nicolas est particulièrement pointu sur la 

taxonomie verte européenne et l'analyse des risques liés au changement 

climatique pesant sur les portefeuilles. Il est aussi un fin connaisseur de la 

stratégie finance durable de l'Union Européenne. 

 

Parcours et diplôme 

Après son diplôme de l’ESIEE en Management des Nouvelles Technologies (spécialité Matériaux), Nicolas 

a commencé à travailler pour Engie Cofely, puis a mis ses compétences au service des ambassades de 

France en Finlande et en Norvège. Il est membre du Comité du label Greenfin, du Groupe Miroir Ecolabel 

Européen (GM2E) et de l’Observatoire du reporting climatique des institutions françaises. 

 

 

 

 

 

 

Noureddine Aichour 

Responsable des formations 

Nicolas Redon 

Expert finance verte 

Anne-Catherine Husson-Traore 

Directrice générale 

Informations & Inscriptions 

formation@novethic.fr | www.novethic.fr/formations  

mailto:formation@novethic.fr
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NOS EXPERTS NOVETHIC 
au service de votre transformation 

 

 

 

 

 

Experte marché des fonds durables 

 

Experte en produits financiers durables, Lorene est en charge des Market 

Data de Novethic. Chaque trimestre, elle analyse l'offre de fonds durables 

et labellisés ainsi que des fonds verts, sur le marché français et européen. Elle 

est particulièrement pointue sur les évolutions de cette offre, leur 

application des différents cadres de régulation et leur usage d'indicateurs 

d'impact.  

 

Parcours et diplômes : Auparavant en charge des appels d'offres à la Banque Postale Asset 

Management, Lorene a un Master en finance durable de Kedge Business School. 

 

 

L’Expert sur le volet social de l’analyse ESG 

Juriste en transformation durable pour le centre de recherche de Novethic, 

et doctorant au sein du Centre de Recherche Droit Dauphine (CR2D) de 

l’Université Paris Sciences et Lettres, Hugo s’intéresse aux questions de droit 

et de RSE. Ses domaines de recherche concernent la judiciarisation de la 

RSE et les effets de la règlementation européenne sur la prise en compte 

des enjeux ESG par les entreprises. 

Parcours et diplômes : Hugo est diplômé du Master 122 Droits et RSE de l’Université Paris Dauphine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lorene Moretti 

Responsable de la base  

de données fonds durables 

Informations & Inscriptions 
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Hugo Mickeler 

Juriste en transformation 

durable – doctorant CIFRE 
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L’ACCÉLÉRATEUR DE 

TRANSFORMATION 

DURABLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expert de référence de l’évaluation des pratiques de finance durable en 

Europe, Novethic est auditeur officiel du label Greenfin. 

Retenez l’Essentiel de 

l’actualité finance durable 

et anticipez les impacts 

sur vos métiers 

Montez en compétences et 

maîtrisez les enjeux, 

pratiques, réglementations 

de la finance durable 

Rejoignez les 

investisseurs engagés 

pour accélérer la 

transformation durable 

Retrouvez toutes nos études et publications sur 
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Novethic | 5 avenue de l’Opéra | 75001 Paris 

formation@novethic.fr  | www.novethic.fr/formations 

 

L'accélérateur de transformation durable du Groupe Caisse des Dépôts. 

Informer, former et susciter l’action des acteurs financiers, des entreprises et des citoyens 

est notre mission. À la croisée des stratégies de finance durable et des pratiques de 

responsabilité sociétale des entreprises, Novethic déploie ses expertises – média, 

recherche, audit et formation - pour permettre aux professionnels de relever les défis de 

la transformation durable. Fondée en 2001, Novethic est une filiale du Groupe Caisse des 

Dépôts. 

Centre de formations à la finance 

durable. Déclaration d’activité 

enregistrée sous le numéro 11 75 

53548 75 auprès du préfet de 

région Ile-de-France. Les 

programmes de formation 

Novethic sont éligibles au 

financement OPCA (référencé 

Datadock et Qualiopi). 
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