
La dégradation de l’environnement, 
menace la vie humaine. Deux tiers 
des épargnants français manifestent 
un intérêt grandissant concernant le 
réchauffement climatique et la pollution, 
deux sujets qu’ils souhaitent voir pris 
en compte dans leur épargne. C’est à 
ce moment que rentre en jeu la finance 
verte.

L’Organisation Mondiale de la Santé 
recense 7 millions de personnes décédées 
chaque année à cause de la pollution de 
l’air extérieur mais aussi intérieur. Selon 
une enquête du FIR (Fonds d’Intervention 
Régional) en 2018, deux tiers des 
épargnants français se montrent soucieux 
face aux enjeux du réchauffement 
climatique et de la pollution. Ces deux 
sujets environnementaux, qui doivent 
désormais être pris en compte dans 
leur épargne, sont donc devenus 
incontournables pour les entreprises.

Tous les acteurs financiers ont un 
impact direct et indirectement sur 
l’environnement par le biais de leurs 
activités. Le but principal de la finance 
verte est de favoriser la transition 
énergétique tout en prévenant les 
dommages environnementaux des 
activités économiques des entreprises. 
La finance verte s’inscrit dans le cadre de 
l’investissement socialement responsable 
(ISR) qui a pour but d’intégrer des 
critères environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG) aux critères financiers.

Tout d’abord, la finance verte soutient 
les entreprises qui ont un moindre 
impact sur l’environnement. À l’inverse, 
elle refuse d’investir pour les entreprises 
qui ne s’adaptent pas à la transition 
environnementale. Les investisseurs ont 
alors le choix de soutenir les entreprises 
actuellement responsables et celles qui 
font les démarches pour le devenir.
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Lancement du  label d’Etat “Greenfin” qui 
remplace le label “Transition énergétique 

et écologique pour le climat” (Teec) créé 
fin 2015. Le label Greenfin a pour objectif 

de mobiliser une partie de l’épargne au 
bénéfice de la transition énergétique et 

écologique. Il est accordé pour une durée 
d’un an, renouvelable.

Le référentiel du label Greenfin exclut les 
fonds qui investissent dans des entreprises 

opérant dans le secteur nucléaire et les 
énergies fossiles. Pour se voir octroyer le 
label, les fonds doivent investir dans des 

activités vertes listées par le référentiel. Les 
fonds doivent aussi publier un reporting 

et des indicateurs de mesure des bénéfices 
environnementaux apportés par les actifs 

investis.

Trente fonds sont aujourd’hui labellisés 
Greenfin. “Nous pensons que le label 

Greenfin est un atout important auprès 
des investisseurs particuliers. Il flèche des 

produits verts susceptibles de financer 
clairement et lisiblement l’économie verte”, 

a déclaré Anne-Catherine Husson-Traore, 
directrice générale de Novethic.
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Les investisseurs ont le choix 

de soutenir les entreprises re-

sponsables et celles qui font les 

démarches pour le devenir

Mais quels sont ces actifs financiers?

Les investisseurs placent leur argent 
dans des « obligations vertes » ou « 
green bond » en anglais. Une obligation 
verte est un emprunt émis sur les 
marchés financiers pour permettre 
de financer des projets spécifiques 
contribuant à la TEE (Transition 
Energétique et Écologique). Ces 
emprunts permettent par exemple, 
de financer des infrastructures, de 
développer les énergies renouvelables 
et de mieux gérer les déchets. Les 
principaux émetteurs restent les États 
(48 %) et les entreprises (29 %).

Si un investisseur n’est pas satisfait par 
son placement, il peut aller jusqu’à 
désinvestir dans les entreprises. En 
effet, certaines d’entre elles ne suivent 
pas la trajectoire de l’alignement des 
2 °C fixée par l’accord de Paris et sont 
jugées « trop polluantes » en raison 
d’une émission encore trop importante 
en gaz à effet de serre.

Pour éviter que les investisseurs ne se 
retirent, les fonds doivent être les plus 
transparents. Pour cela, la société de 
gestion à l’obligation de communiquer 
régulièrement sur sa stratégie 
d’investissement et doit faire des 
résumés réguliers de l’activité. À ce jour, 
il existe plus de 170 fonds différents.

La Banque Postale est l’une des 
entreprises pionnières proposant ce 
type de financement. En effet, elle 
compte 110 milliards d’euros d’actifs 
sous gestion en investissement 
socialement responsable (ISR) et 
prévoit de passer en investissement 
100 % ISR d’ici 2020. La finance n’est 
plus amenée à agir seulement pour la 
rentabilité mais par la conséquence 
que peut avoir un investissement sur 
notre environnement. En France, même 
si le marché des obligations vertes est 
jeune, il est en plein essor.

Source : Philippe Agnelli, expert financier, 
Futura (2019)

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le but principal de la finance verte est 
de favoriser la transition énergétique 
tout en prévenant les dommages 
environnementaux des activités 
économiques des entreprises.

Les investisseurs ont alors le choix de 
soutenir les entreprises actuellement 
responsables ou celles qui font les 
démarches pour le devenir.
En France, le marché des obligations 
vertes est jeune mais il est en plein 
essor.

L’importance des thématiques environnementales, 
sociales et de gouvernance (ESG) pour la gestion 
d’actifs est aujourd’hui indéniable. « Les gérants 
ont dû s’y intéresser précocement du fait d’une 
législation proactive en France, mais désormais cela 
répond à une demande des investisseurs ». 60 % des 
investisseurs institutionnels récemment interrogés 
par Natixis Investment Managers indiquent ainsi 
rechercher activement des investissements alignés 
avec leurs valeurs.

Pour répondre à ces attentes, les initiatives 
publiques ont leur rôle à jouer. « Nous avons 
affaire à une prolifération de labels aux attentes 
différentes . « Disposer d’un socle de définitions 
communes au niveau européen serait un atout 
certain », en référence aux travaux de la Commission 
européenne sur  la taxonomie verte. Philippe 
Setbon s’inquiète toutefois de l’accent mis sur 
les aspects environnementaux au détriment des 
enjeux sociaux et de gouvernance. « En poussant 
l’investissement uniquement vers des actifs 
verts trop ciblés, il y a un risque de créer des 
déséquilibres, voire des bulles sur ces actifs, sans 
pour autant créer les conditions d’une croissance 
durable. Il est essentiel de considérer aussi les S et 
G de l’ESG », défend-t-il. Il milite ainsi en faveur d’un 
rééquilibrage, sur le modèle du label ISR en France.

Un autre enjeu de taille pour le secteur tient aux 
fournisseurs de données extra-financières. Les 
investisseurs institutionnels se tournent vers eux à 
70 % dans le cadre de leur évaluation ESG. « Alors 
qu’on réoriente l’épargne à partir de ces critères, 
il faut développer la concurrence en la matière», 
explique-t-il en référence au mouvement de 
consolidation récent qui a vu le poids des  sociétés 
américaines se renforcer. 
Pour répondre à ces enjeux, l’AFG prépare la 
publication d’un livre blanc pour la rentrée, avec 
deux objectifs. « Nous voulons participer à la 
définition de bonnes pratiques pour encourager 
l’écosystème et éviter la surenchère politique sur 
un sujet qui n’est pas mature », indique Philippe 
Setbon.            

 Entretien avec  Philippe Setbon (AFG) 

                                       Les Echos, 2019 

La finance verte et 
durable, enjeu majeur 



Une étude qui sera dévoilée jeudi 
lors de l’université d’été de la 
DFCG montre que la profession 
se vit de plus en plus comme un 
«business partner».

Les dirigeants financiers en en-
treprises, du contrôleur de ges-
tion au directeur financier, sont 
majoritairement (55%) satisfaits 
de leur travail, selon une enquête 
conjointe Michael Page et DFCG 
qui sera dévoilée lors de l’universi-
té d’été de l’association, le 4 juillet 
à Lyon. L’enseignement majeur de 
cette étude est que les financiers 
souhaitent ne pas se résumer à 
leur rôle de gardiens du temple, 
afin de mieux accompagner les 
opérationnels. Ainsi, les sources 
d’épanouissement – ou de frustra-
tion, quand elles se tarissent – se 
rejoignent toutes : avoir un rôle 
de business partner, être impliqué 
dans les projets et être reconnu. La 
volonté d’avoir un rôle stratégique, 
d’aide à la décision et de conseil, 
est prédominante.
«Je cherche chez mes collabora-

teurs une capacité de synthèse, 
d’analyse et de communication, 
explique ainsi Olivier Stephan, 
DGA finance et fonctions support 
de Visiativ (163,2 millions d’eu-
ros de chiffre d’affaires en 2018). 
Mieux, je cherche une curiosité 
qui les pousse à chercher dans la 
documentation des concurrents, 
à poser les bonnes questions et 
à mettre en perspective les chif-
fres pour ‘challenger’ les opéra-
tionnels.» A charge pour les candi-
dats, sur un marché du travail qui 
leur est favorable, de choisir une 
entreprise où la culture financière 
ne se résume pas à des colonnes 
de chiffres. «Les entreprises 
elles-mêmes ont tout à y gagner, 
dans un contexte où les données 
sont produites de manière au-
tomatique», fait observer Olivier 
Stephan. Le financier est alors 
celui qui peut faire sens de cette 
abondance de données.

La mue se fait, doucement mais 
sûrement. «L’heure est à plus de 
coopération et à une gestion de 

plus en plus transversale des pro-
jets, note Bruno de Laigue, le prés-
ident de la DFCG. Les dirigeants 
financiers ont de plus en plus une 
dimension stratégique au sein des 
organisations.»

Autre information clé de cette 
étude : 43 % des répondants 
perçoivent le management de 
transition comme le futur métier 
du financier. «C’est le reflet d’une 
réalité de terrain pour les finan-
ciers senior, à la fin de la cinquan-
taine-au début de la soixantaine, 
analyse Charles-Guillaume Botte, 
partner senior chez Michael Page. 
Ces profils très expérimentés ont 
parfois du mal à être recrutés. 
Devenir managers de transition 
est alors une bonne façon d’utilis-
er leur expertise sur le marché.» 
Ce métier de consultant haut de 
gamme venant à la rescousse d’en-
treprises en difficulté leur permet 
de continuer à progresser tout en 
gérant leur vie de manière plus 
flexible.

Morgane Remy ,  L’AGEFI Quotidien, 2019 
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Les directeurs financiers se veulent un 
rôle stratégique

Les financiers souhaitent être 

impliqués dans les projets, en 

matière de conseil et d’aide à la 

décision. 
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BTS Gestion de la PME (ex- BTS 
Assistant de gestion PME-PMI) 

Le titulaire du BTS Gestion de 
la PME (nouveau nom du BTS 
Assistant de Gestion PME-PMI 
qui a pris effet en septembre 
2018) est le collaborateur direct 
du chef d’entreprise d’une PME 
ou d’un cadre dirigeant. Grâce 
à sa polyvalence, l’assistant 
participe à la gestion opéra-
tionnelle de l’entreprise que ce 
soit de l’administration, de la 
comptabilité, du commerce ou 
la gestion 
des ressourc-
es humaines. 
Il contribue 
à l’amélio-
ration de 
l’entreprise 
en opti-
misant son 
organisation, 
il anticipe les 
besoins et 
attire l’at-
tention de 
chef d’entre-
prise sur les 
problèmes 
repérés et en 
propose des 
solutions.

A noter: avec 
la mention « 
à référentiel 
commun 
européen », 
le BTS GPME a pris un car-
actère européen puisqu’il est 
désormais commun à 9 autres 
pays partenaires (Allemagne, 
Espagne, Estonie, Grèce, Italie, 
Pologne, Portugal, Roumanie et 
Royaume-Uni).

Contenu de la formation

Au cours des deux années de for-
mation, les étudiants aborderont 
aussi bien des matières générales 
que professionnelles. Douze 
semaines de stage en entreprise 
sont également à répartir sur les 
deux ans. Six semaines conséc-
utives se dérouleront obliga-
toirement au cours des dernières 
semaines de la 1re année, avec 

la possibilité de poursuivre 
pendant quatre autres semaines 
pendant les vacances d’été. Au 
moins quatre s’effectueront 
généralement autour des mois de 
février-mars de la 2e année. 

A noter : il est possible d’ef-
fectuer toute ou une partie de la 
formation en alternance. Dans 
le BTS Gestion de la PME, on 

retrouve les enseignements 
suivants en formation initiale : 

- Culture générale et expression
- Langue(s) vivante(s)
étrangère(s)
- Culture économique, ju-
ridique et managériale
- Relation avec la clientèle et les
fournisseurs
- Gestion des risques de la PME
- Gestion des ressources hu-

maines (GRH) 
- Administration et développe-
ment de la PME
- Communication
- Atelier de professionnalisation

Conditions d’admission et in-
scriptions

La formation s’effectue en deux 
ans après le bac. Elle est ouverte 
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L’assistante de gestion PME/PMI est à la fois 
secrétaire, gestionnaire, comptable. Rien 
de ce qui se passe dans l’entreprise ne lui 
échappe.
Le bureau de Natacha est collé à celui 
du PDG – dont elle est le bras droit. Un 
emplacement stratégique, non loin du 
responsable commercial, du responsable 
technique et de la facturation.

« On touche à tout »

« Je saisis les devis puis je bâtis l’offre pour 
le client et le fais valider par le PDG. »Une 
fois le devis accepté, elle envoie la liste 
du matériel nécessaire aux fournisseurs, 
négocie les prix, établit les bons de 
commande et constitue les dossiers pour 
les techniciens : plan, implantation du 
système de sécurité dans le bâtiment, 
etc. Lorsque les travaux sont finis, elle « 
contrôle les factures » : le taux horaire est-il 
bon ? La distance d’intervention a-t-elle 
été bien calculée ? Ses tâches comportent 
également le suivi des onze salariés : 
congés, RTT, absences, planning.

« On touche à tout, on ne s’ennuie jamais.» 
Natacha est comme Shiva, ce dieu hindou 
à quatre bras. La tour de contrôle de 
l’entreprise. L’organisatrice en chef. Déjà au 
lycée, son énergie et sa capacité d’initiative 
ne passaient pas inaperçues. Sa prof de 
comptabilité lui conseille de viser, plutôt 
que secrétaire, le métier d’assistante de 
gestion. Natacha adore ça ! « On est au 
courant de tout et on découvre toujours 
plein de choses. » Ses horaires reflètent son 
engagement. Elle reste souvent jusqu’à 20h. 
Parfois, elle « sandwiche » pour déjeuner : 
C’est maintenant ou jamais ! »

Source : Ouest France, Education, 2019

Témoignage: Natacha est 
assistante de gestion

Juin 2019

à tous les bacheliers des filières 
générales, bien que la priorité 
soit donnée aux titulaires du 
bac STMG. Les diplômés du bac 
pro Gestion – Administration 
ayant obtenu la mention bien 
ou très bien sont admissibles 
de droit. Toute candidature 
est soumise à un dossier et un 
entretien. L’entretien est capital, 
il permet de juger outre de la 
motivation, du projet profession-
nel. Il peut faire la différence. 
Sans oublier dans la majorité des 
organismes de formation un test 
d’anglais et de culture générale.

Réussir son BTS
Pour ne pas flancher, il est in-
dispensable de se concentrer sur 
toutes les matières et ne pas faire 
l’impasse sur la culture générale 
ou la communication par ex-
emple. Une fois en entreprise, 
l’assistant de gestion est au con-
tact de clients, de fournisseurs, 
il sert aussi d’interface entre les 
services, il doit donc s’exprimer 

correctement. Même exigence 
pour la qualité de l’expression 
écrite, les documents à rédiger 
sont importants. Quant à l’an-
glais, il est largement employé, 
même dans les PME.

Et après ? Débouchés et pour-
suite d’études
Le titulaire du BTS Gestion de 
la PME exerce principalement 
dans les entreprises de 5 à 50 
salariés, dans tous les secteurs 
d’activités, où le dirigeant est 
propriétaire de son entreprise  
et jouit d’une complète in-
dépendance juridique et fi-

nancière. Il peut être amené à 
travailler dans des structures 
plus grandes s’il s’agit d’une 
agence, une filiale de petite 
taille, une succursale, un or-
ganisme public ou bien une 
association. Il peut porter 
différents noms en fonction de 
ses activités et responsabilités : 
assistant commerciale, assistant 
de gestion en PME ou encore 
secrétaire. 
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De nouvelles 
activités sur le 
campus

01 A lire le 3ème  numéro Mars-Avril 
de “Gazette”, le Journal du  
Campus

02 Les Ateliers “Ecriture” à 
l’infothèque, tous les Vendredis de 
16h00 à 18h00

03 Lancement du 1er Concours artis-
tique “Express Yourself”, ouvert à 
tous les étudiants

04     Projection à l’infothèque du docu-
mentaire : “Ex-Libris”

Les bons plans pour réviser

L’examen du DSCG approchant, il faut redoubler d’effort et organiser 
les révisions. Quelques conseils pour bien se préparer:

Comme tout examen, il faut optimiser ses révisions en respectant un 
planning de révision, en réalisant des fiches de synthèse des cours, en 
reprenant les cas pratiques des annales et en apprenant des défini-
tions claires pour le vocabulaire technique. Il existe plusieurs sites 
internet qui donnent accès à des fiches de révision et aux corrigés des 
annales et à des exercices type :

- Réussir en compta https://reussirencompta.
wordpress.com/ 

- Comptazine https://www.comptazine.fr/ 

- Compta-online.com https://www.compta-online.
com/ 

Retrouvez à

l’infothèque

Des nouveautés en MGMT,

Marketing et COM

Des manuels de DCG et DSCG

Des ateliers de méthodologie

Des articles en ligne sur Beecome

De l’aide à la recherche

documentaire

SEPT
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Le mois de Juin touche à sa fin. Il a été 
marqué par les derniers partiels et les 
soutenances des 4ème et 5ème années.

L’équipe a organisé de nouvelles 
Journées Portes Ouvertes pour accueillir 
et faire découvrir l’école aux futurs étudi-
ants ainsi que des épreuves d’admission.

On organise déjà la entrée prochaine 
avec les nouvelles maquettes péda-
gogiques, les emplois du temps et les 
nouveaux enseignements.

Bon courage à ceux qui révisent le DSCG.

Agenda Juin

06
juin Epreuves d’admission

- Entretien de motivation

- QCM selon les cursus

Soirée du recrutement de

l’Ordre des experts-comptables

15 et 19  juin

https://reussirencompta.wordpress.com/  
https://reussirencompta.wordpress.com/  
https://reussirencompta.wordpress.com/  
https://reussirencompta.wordpress.com/  
https://www.comptazine.fr/
 https://www.compta-online.com/ 
 https://www.compta-online.com/ 


Aide à la rédaction du mémoire
Depuis le mois d’avril, les documentalistes sont à la disposition des étudiants pour 
les aider dans la rédaction du mémoire de fin d’année.

- Méthodologie du mémoire (intro, problématique, plan)

- Aide à la rédaction (phrases de transition, hypothèses, analyses)

- Relecture et corrections du mémoire (syntaxe et orthographe)

Les étudiants peuvent contacter directement les documentalistes par mail ou les 
rencontrer à l’infothèque.

Infotheque-Hep-LaDefense@reseau-cd.fr 

Entrainement La Parisienne

Les filles de l’IGEFI et du Campus Boieldieu ont commencé les entrainements

L’Ordre des Experts-
Comptables

Tous les ans a lieu la Soirée du recrutement 
de l’Ordre des Experts-Comptables. 
Au programme : une conférence de Véro-
nique Nguyen “Quels sont les « talents » que 
les entreprises s’arrachent et pourquoi les 
experts-comptables sont malgré eux impli-
qués dans cette course aux « talents » ?

L’équipe de l’IGEFI était présente lors de 
cette grande soirée. L’occasion pour elle de 
mettre en avant l’Ecole et de prendre des 
contacts de futures entreprises partenaires.

Les bons plans pour réviser

L’examen du DSCG approchant, il faut redoubler d’effort et organiser 
les révisions. Quelques conseils pour bien se préparer:

Comme tout examen, il faut optimiser ses révisions en respectant un 
planning de révision, en réalisant des fiches de synthèse des cours
reprenant les cas pratiques des annales et en apprenant des défini-
tions claires pour le vocabulaire technique. Il existe plusieurs sites 
internet qui donnent accès à des fiches de révision et aux corr
annales et à des exercices type :

- Réussir en compta https://reussirencompta.
wordpress.com/ 

- Comptazine https://www.comptazine.fr/

- Compta-online.com https://www.compta-
com/ 

Le dimanche 8 septembre aura lieu la 23ème édition 
de la course La 
Parisienne, de 
8h00 à 15h00. Les 
femmes du Cam-
pus se mobilisent 
et participeront à 
la course. 
Pour s’y préparer 
la Team IGEFI 
organise des en-
trainements dans 
des parcs autour 
de La Défense.

Au programme cardio-training, stretch-
ing et course à pied. 
Le Jour J, les filles 
devront parcourir 7 
km. Départ au pied 
de la Tour Eiffel.

Courage les filles ! 

#TeamIgefi 
#hepeduca-
tion 
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