
  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE — PARIS, xx MAI 2022 
 

 

  1 

 
 
 

AXA Climate et France Invest lancent un parcours de formation 
en e-learning sur la Finance Durable 

La Climate School d’AXA Climate, en partenariat avec France Invest, lance un parcours de 
formation en ligne sur la Finance Durable française et européenne. Ce parcours, d’une durée de 
deux heures, vise à donner les prérequis nécessaires pour comprendre les enjeux de la 
transition durable ainsi que le cadre européen et français de la Finance Durable. 

Ce parcours en ligne s’adresse à tous les publics et notamment aux investisseurs des sociétés 
de gestion et à leurs participations avec un tarif préférentiel pour la communauté France 
Invest. 

Nous voulons devenir “Article 8”, qu’est-ce que ça implique ? Comment définir le taux 
d’alignement de mes activités avec la Taxonomie Européenne ? A-t-on besoin d’écrire un 
rapport TCFD ? Lesquelles de nos participations devront reporter en utilisant le cadre du CSRD 
? Et d’abord, pourquoi la finance doit-elle évoluer vers ce reporting “vert” ? 

Voici quelques-unes des questions auxquelles répond ce nouveau parcours de formation. 
Celui-ci se compose de deux grands volets : le premier centré sur les enjeux scientifiques de 
la transition durable, le second sur les réglementations de Finance Durable auxquels les 
investisseurs doivent ou vont devoir se conformer. 

Près de vingt vidéos pédagogiques, complétées par des quizz pour tester l’assimilation des 
connaissances, présentent les notions essentielles du cadre réglementaire de la Finance 
Durable : Taxonomie européenne, Sustainable Financial Disclosure Regulation (SFDR), 
Corporate Sustainabilité Reporting Directive (CSRD), Article 29 de la Loi Energie-Climat, 
Taskforce for Financial Climate Disclosure (TCFD). 

Ce parcours de formation s’adresse à tous les collaborateurs des Sociétés de Gestion de 
Participations (SGP), ainsi qu’à leurs participations. La formation vise à donner à tous un socle 
commun sur les sujets Climat et ESG. Elle permet à chacun de comprendre quels textes vont 
avoir un impact concret sur leur activité et de quelle manière. Dans cette perspective, son 
contenu a été conçu pour être accessible à tous les publics. 

Pour Claire Chabrier, présidente de de France Invest, “c'est une démarche innovante pour 
France Invest de collaborer avec AXA Climate School qui est un spécialiste du e-learning et qui 
touche de nombreux apprenants. L’une des missions clés de France Invest et de s’engager pour 
une transition juste et une croissance durable, clé de la performance des entreprises. Il est 
critique que les sujets de Finance Durable ne soient plus la responsabilité unique des 
responsables ESG des sociétés de gestion, mais que chaque investisseur se les approprie 
pleinement. Cette formation inédite permet de largement diffuser ces messages” 

Pour Antoine Poincaré, VP Climate School d’AXA Climate, “ce parcours vient répondre à une 
demande que nous constations depuis plusieurs mois au sein des fonds d’investissement avec 
lesquelles notre branche Conseil travaille. Cette collaboration avec France Invest, avec laquelle 
nous avons coconstruit le contenu, permettra une diffusion la plus large possible afin de former 
le maximum d’apprenants aux enjeux de la Finance Durable”. 

Accéder à la formation : https://link.edapp.com/4iCJQBzM8ob 

https://link.edapp.com/4iCJQBzM8ob
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 Contacts presse  
 
France Invest 
Sonia Duarte - +33 (0)7 86 60 01 20 – s.duarte@franceinvest.eu  
 
AXA Climate 
Constance Baudry – 06 82 43 69 62 – constance.baudry@agence-constance.fr  

Célia Hoarau – 06 23 07 44 67 – celia.hoarau@agence-constance.fr 
 

 À propos de France Invest  
France Invest regroupe la quasi-totalité des équipes de capital-investissement actives en 
France et compte à ce titre près de 400 membres actifs et 180 membres 
associés au 31/12/2021. A travers sa mission de déontologie, de contrôle et de 
développement de pratiques de place elle figure au rang des deux associations reconnues 
par l’AMF dont l’adhésion constitue pour les sociétés de gestion une des conditions 
d’agrément. C’est la seule association professionnelle spécialisée sur le métier du capital-
investissement. Promouvoir la place et le rôle du capital-investissement, participer 
activement à son développement en fédérant l’ensemble de la profession et établir les 
meilleures pratiques, méthodes et outils pour un exercice professionnel et responsable du 
métier d’actionnaire figurent parmi les priorités de France 
Invest. Plus d’information : www.franceinvest.eu 
 
À propos de la Climate School d’AXA Climate 
La Climate School est l’offre de formation en ligne de référence qui permet aux organisations 
de tout secteur de former leurs employés aux enjeux environnementaux. Elle est développée 
par AXA Climate, entité du groupe AXA spécialisée dans l'adaptation au changement 
climatique. 
Lancée en 2021, disponible en une dizaine de langues, la Climate School compte déjà deux 
millions d’utilisateurs et est déployée dans des entreprises comme Saint-Gobain, Accor, 
Schneider Electric et Ubisoft. Plus d’information : www.axaclimateschool.com 
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