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A R E S

L’ANALYSE DES RISQUES
ENVIRONNEMENTAUX

ET SOCIAUX

À PROPOS  DES 
ORGANISATEURS

INFORMATIONS 
PRATIQUES

COURS  VIRTUEL

« Un cours incroyable, j’ai beaucoup appris. Il s’agit 
sans doute de la formation la plus utile qu’il m’ait 
été donnée de suivre depuis l’université. Qui plus 
est, j’y ai pris beaucoup de plaisir. »
Candice Mills, 
Responsable Gouvernance et Conformité
Nedbank Corporate Property Finance, Afrique du Sud

Le Cours Virtuel sur l’Analyse des Risques 
Environnementaux et Sociaux (ARES) est 
un produit du Programme des Nations 
Unies pour l’Environnement – Initiative 
Financière (UNEP FI, sigles en anglais), la 
Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) et l’INCAE Business 
School, avec le soutien du Projet Ecobanking. 

Originellement développé en espagnol en 
2006, grâce au soutien de Bank of America, 
le cours a ensuite été traduit en anglais 
en 2007 avec le soutien du FMO.

L’édition en langue française a été réaliséeen 
2010 grâce au soutien de la DEG –Deutsche 
Investitions- und EntwicklungsgesellschaftmbH, 
l’Agence Française de Développement (AFD) et 
la Société de Promotion et Participation pour 
la Coopération économique (PROPARCO).

Public cible: analystes et gestionnaires du risque en 
banque commerciale et banque d’investissement, 
en particulier celles opérant dans les pays en 
développement et sur les marchés émergents.

Durée: 3 semaines.
Temps requis par jour: deux heures par 
jour en moyenne, du lundi au vendredi.
Horaire: flexible. Les participants établissent leurs 
propres horaires en fonction de leur disponibilité.
Langues: anglais, espagnol et français.
Coût: veuillez consulter nos tarifs en ligne. Les 
frais d’immatriculation servent exclusivement 
à couvrir les coûts de fonctionnement du 
cours. - www.unepfi.org/training/esra-
training-programme/online-course

Bien plus qu’un idéal, la 
responsabilité sociale et 

la performance 
environnementale 

représentent un 
véritable avantage 

compétitif

CONTACT
Email: 
training@unepfi.org

Informes e Inscripciones:  
www.unepfi.org/training

PROGRAMME
I. Introduction à la notion de finance durable.
II. Identification des risques 

environnementaux et sociaux.
III. Classification des risques 

environnementaux et sociaux.
IV. Évaluation des risques 

environnementaux et sociaux.
V. Gestion des risques 

environnementaux et sociaux.

mailto:training%40unepfi.org?subject=
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ACTIVITÉS OBJECTIFS

La prise en compte des
risques environnementaux
et sociaux dans l’analyse
financière est une tendance
croissante, qui offre de
nombreuses opportunités
au secteur financier
tout en contribuant au
développement durable.

L’objectif de ce cours est
de former les employés
des institutions financières,
surtout celles qui opèrent
dans les marchés émergents,
à l’identification, l’analyse
et la gestion des risques
environnementaux et sociaux
générés par leurs activités
de prêt et d’investissement.

Lectures: prévues au début de chaque module, les 
lectures servent de référence et donnent le contexte
Forums: les participants proposent, commentent, 
répondent ou débattent de leurs points de vue ou 
ceux de leurs institutions Les forums constituent 
un espace de réflexion autour d’expériences et de 
situations réelles.
Études de cas: deux types de cas sont à l’étude: 
des projets de financement dont les impacts 
environnementaux et sociaux sont analysés; les 
stratégies et méthodes mises en place par diverses 
institutions financières afin de faciliter l’identification 
et la gestion des risques environnementaux 
et sociaux.
Exercices: les exercices mettent les participants 
en situation de mise en oeuvre de politiques 
environnementales et sociales. À la fin du cours, ils 
rédigent un rapport sur la mise en place éventuelle 
dans leurs institutions respectives d’un système 
d’analyse des risques. Un bon rapport peut devenir 
la base pour une étude de faisabilité au sein des 
institutions représentées.
Évaluation: tous les exercices sont notés sur une 
échelle de 1 à 5, 5 étant la meilleure note. Un 
certificat est délivré aux participants ayant obtenu 
une moyenne de 3,5 ou plus.

LE COURS A POUR OBJECTIF DE 
PERMETTRE AUX PARTICIPANTS:
• de reconnaître les risques environnementaux et 

sociaux des activités de leurs clients.
• d’analyser l’environnement dans lequel opèrent 

leurs clients afin de pouvoir détecter les 
éventuels risques environnementaux et sociaux 
liés à leurs activités.

• d’identifier, d’évaluer et de compenser les risques 
environnementaux et sociaux liés aux activités de 
leurs clients.

• d’améliorer les procédures existantes au sein de 
leur institution financière en matière de gestion 
des risques.

• de mettre en place des mécanismes 
institutionnalisés d’analyse des risques 
environnementaux dans les opérations de leur 
institution financière.

• d’identifier et comprendre les opportunités 
résultant de l’analyse des risques 
environnementaux et sociaux.

• d’acquérir un avantage compétitif grâce à la 
réduction des risques et ainsi entrer dans une 
dynamique de création de valeur.

ENSEIGNEMENT
Les participants sont encadrés par des tuteurs 
formés par INCAE Business School, une école 
reconnue internationalement. Les tuteurs facilitent 
l’interaction et les échanges entre les participants 
tout en offrant un accompagnement personnalisé à 
chacun d’entre eux tout au long de la formation. Les 
activités se déroulent sur la plateforme virtuelle du 
GIZ, Global Campus 21 (GC21).A R E S


