NEW

L’ESG :

comment en faire un facteur de performance ?

DURÉE
2 JOUR
14 HEURES
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OBJECTIFS

Toute personne souhaitant mettre
en place une démarche ESG
dans sa structure et /ou dans une
participation.

PROGRAMME

Aucun prérequis n’est nécessaire.

ATELIER

LE + DE LA FORMATION

1 1/2 JOURNÉE (3H30)

INTÉGRER L’ESG DANS VOS TRANSACTIONS (INVESTISSEMENT
ET CESSION)
• La due-diligence ESG : scope, principes, méthodologie et types de
livrables
• Intégrer l’ESG dans les mémos d’investissement
• Les principaux réflexes ESG par secteur d’activité ou types
d’entreprises/d’activité
• Préparer la sortie : qu’attendre d’une VDD ESG ?
• Utiliser la due-diligence pour suivre les sujets ESG pendant la période
de détention

ATELIER

PRÉREQUIS

2 1/2 JOURNÉE (3H30)

INTÉGRER LES QUESTIONS ESG DANS LE SUIVI DE
LA PERFORMANCE DE VOS PARTICIPATIONS
• L’ESG facteur de performance : sur quelles composantes de
la performance agir grâce à l’ESG ?
• Comment intégrer concrètement et de façon opérationnelle l’ESG
dans le pilotage de vos participations ?
• Comment définir des priorités, quels moyens mettre en œuvre ?
• Qu’attendre en termes de retours d’une démarche ESG ?
• Le contexte réglementaire français pour les PME en matière d’ESG
• Mettre en place un reporting qui soit vraiment utile

Chaque atelier peut être
commandé à l’unité.

LES + PÉDAGOGIQUES
Les exposés des intervenants
seront ponctués d’exemples
concrets issus de leur pratique
opérationnelle.

INFORMATIONS
PRATIQUES
• Participants : 16 maximum
• L ieu et horaires :
Paris – 9h00/12h30 et
14h00/17h30
•B
 ulletin d’inscription p. 101
ou sur www.franceinvest.eu

TARIFS (L’ATELIER)

699 € HT* / 599 € HT**
(*) Tarifs pour les non membres France Invest
(**) -15 % pour les membres France Invest

RENSEIGNEMENTS
• Tél. : 01 47 20 62 67
• Mail : formation@franceinvest.eu

INTERVENANTS
Sylvain LAMBERT
Associé – Département
Développement Durable,
PwC

Les intervenants de cette formation reversent leurs honoraires à l’association
Les Nez Rouges.
Cette association a été créée par un artiste clown dans le but de distraire les
enfants malades (à l’hôpital, en institution ou chez eux). L’Association compte
plus de 1 000 bénévoles et mobilise des clowns, des magiciens, conteurs,
comédiens pour apporter aux enfants du rêve, du rire et de l’évasion.
https://www.lesnezrouges.com

Emilie BOBIN
Associée – Département
Développement Durable,
PwC

Cette formation fera l’objet d’un certificat de réalisation. Une validation des acquis vous sera également proposée.
Retrouvez le planning de vos formations sur notre site internet www.franceinvest.eu/fm.
C ATA L O G U E D E S F O R M AT I O N S D E L’A C A D É M I E F R A N C E I N V E S T

RESPECTER L’ESG ET L A COMPLIANCE

PUBLIC VISÉ

• Savoir utiliser l’ESG dans les transactions.
• Savoir faire de l’ESG un outil de création de valeur pour les
participations.
• Assurer un suivi et un reporting ESG.
• Intégrer la neutralité carbone dans les objectifs de performance.
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RESPECTER L’ESG ET L A COMPLIANCE

PROGRAMME
ATELIER

3 1/2 JOURNÉE (3H30)

LES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE TRANSPARENCE
ET DE REPORTING ESG
LES ENJEUX DU REPORTING ESG
• Les données sur les aspects environnementaux, sociaux et de
gouvernance : piliers d’une gestion responsable
• Les indicateurs économiques et financiers
• Les intéractions
• Les enjeux de performance en matière ESG
• Les obligations réglementaires

INTERVENANTS
Stanislas SALAÜN DE
KERTANGUY
Senior manager en stratégie
développement durable, ESG
et climat, PwC
Olivier MULLER
Directeur, Département
Développement Durable,
PwC
Jean-Baptiste PETIT
Senior manager
développement durable,
PwC

METTRE EN PLACE UNE DÉMARCHE DE REPORTING ESG
• Les référentiels de reporting, les modèles de reporting ESG et
l’évaluation d’impact
• Les différents reporting : le reporting intégré, le rapport de
développement durable
• L’évaluation des impacts environnementaux et sociaux
• L’investissement à impact
• La détermination d’indicateurs clés de performance
• Revue de bonnes pratiques : les points de vigilance et l’analyse de
modèles existants

ATELIER

4 1/2 JOURNÉE (3H30)

NEUTRALITÉ CARBONE : VERS UNE NÉCESSAIRE
DÉCARBONISATION DE VOS PORTEFEUILLES
LE CADRE JURIDIQUE ET RÉGLEMENTAIRE EN MATIÈRE DE
NEUTRALITÉ CARBONE
• La définition de la neutralité carbone (Accord de Paris, ADEME,
rapport du GIEC…)
• La compensation de ses émissions : compensation obligatoire et
compensation volontaire
• La contrainte carbone
• Les perspectives globales de la transition énergétique
LA CONTRIBUTION À LA NEUTRALITÉ CARBONE
• Raisonner selon la méthode ERC : éviter, réduire, compenser
• Faire évoluer ses pratiques et business-models vers la neutralité
carbone
• L’économie circulaire
• Comment intégrer concrètement et de manière opérationnelle
la décarbonation ?
• Définir les axes prioritaires et être en mesure de les suivre et
les évaluer

Cette formation fera l’objet d’un certificat de réalisation. Une validation des acquis vous sera également proposée.
Retrouvez le planning de vos formations sur notre site internet www.franceinvest.eu/fm.
C ATA L O G U E D E S F O R M AT I O N S D E L’A C A D É M I E F R A N C E I N V E S T

