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Jour Activité 

Module I - Introduction to Sustainable Finance 

1-3 Lecture: Activités bancaires durables. 
Lecture: Institutions financières et tendances en matière d’environnement. 
Étude de cas: Banque Cuscatlán de El Salvador, S.A. – Système de gestion 
environnementale - Analyse et discussion. 
Forum 1: Banque Cuscatlán de El Salvador, S.A. – Système de gestion 
environnementale. Il est demandé aux participants de répondre à l’une des 
trois questions posées concernant l’etude de cas Banque Cuscatlán et de 
débattre ou de développer une des réponses fournies par leurs collègues. 
Deux interventions sont requises de chaque participant dans le cadre du 
forum. 

Module II – Identification des Risques Environnementaux et Sociaux 

4-7 Lecture: Introduction et chapitres 1 à 3, ainsi que les annexes 
correspondantes au document de travail Évaluation des risques environnementaux et 
sociaux dans les projets de prêt et d’investissement – Une méthodologie. 
Étude de cas: CELCO - Analyse individuelle. 
Exercice 1: Les participants devront remplir un formulaire ER001 de 
demande de financement de leur institution financière et préparer un rapport 
sur l’impact éventuel que les activités du client pourraient avoir sur 
l’environnement et/ou la communauté (interne ou externe); indiquer dans 
quelle mesure leur institution financière pourrait être touchée. Pour ce 
rapport, il est leur demandé de préparer une brève description de la demande 
sur la base des informations présentées dans le formulaire ER001: analyse de 
la situation, secteur concerné, mesures de gestion et de contrôle, liste des 
matières premières. 
Forum 2: Expériences en matière de processus d’identification des risques 
environnementaux et sociaux.  
Sur la base de l’expérience acquise dans l’exercice 1, les participants doivent 
donner leur avis sur les obstacles, avantages et difficultés auxquels leur 
institution financière devra faire face dans le cadre de la mise en œuvre d’une 
procédure d’identification des risques environnementaux et sociaux liés à leurs 
opérations financières. Ils doivent également débattre ou réagir aux 
commentaires formulés par les autres participants. Deux interventions 
minimum par participant sont requises. 

Module III – Classification des Risques 

8-9 Lecture: Chapitre 4 (Classification), ainsi que les annexes correspondantes du 
document de travail Évaluation des risques environnementaux et sociaux dans les 
projets de prêt et d’investissement – Une méthodologie. 
Exercice 2: Les participants doivent remplir deux formulaires ER002 : le 
premier concerne la demande de financement utilisée dans l’exercice 1; le 
second porte sur l’étude de cas Asata Cement Company. Ils devront également 
présenter un rapport indiquant la catégorie assignée à chaque demande, ainsi 
que les raisons qui font que les champs pour lesquels l’option « Oui » a été 
cochée dans le formulaire ER002 devraient être une source d’inquiétudes pour 
leur institution financière. 

  



 

 

 

 

Module IV – Évaluation des Risques Environnementaux et Sociaux 

10-12 Lecture 1 & 2: Évaluation des risques environnementaux et sociaux dans les 
projets de prêt et d'investissement – Une méthodologie. Évaluation des 
risques environnementaux et sociaux – Projets de catégorie A & B. 
Lecture 3: Étude de cas DuPont – El Nuevo Herald. 
Exercice 3: Les participants doivent remplir les formulaires ER008, ER009 et 
ER010 de demande de financement concernant le projet de catégorie B de 
l’exercice 2 et formuler des recommandations (engagements ou conditions 
formulées par le client) concernant l’approbation ou le rejet du projet. 
Observations: Si les participants ne disposent pas d’une demande de 
financement pour les projets de catégorie B, ils travailleront sur les 1ère et 2ème 
partie de l’étude de cas Marsella Dairy et les formulaires ER001 et ER002. 
Forum 3: Évaluation des risques environnementaux et sociaux – Projets de catégorie A 
ou B. Dans le cadre de ce forum, il est demandé aux participants de présenter 
leurs projets de financement à un comité d’examen. Ce comité sera composé 
d’autres participants au cours qui soutiendront, rejetteront ou réserveront leur 
avis concernant le projet présenté en motivant leur décision. 

Module V - Gestion des Risques Environnementaux et Sociaux 

13-15 Lecture: Analyse des risques environnementaux et sociaux dans les projets de 
prêt et d’investissement – Gestion des risques environnementaux et sociaux. 
Étude de cas: Marsella Dairy – 3ème partie. 
Étude de cas: Suleasing Internacional – Evaluation des risques 
environnementaux et sociaux. Analyse individuelle. 
Exercice final: A partir des études de cas Banque Cuscatlán et Suleasing 
Internacional, les participants prépareront un résumé de la manière dont leur 
institution financière doit mettre en œuvre le processus d’évaluation des 
risques environnementaux et sociaux. 
Le résumé doit faire état des activités et ressources (temps, financement, 
personnel) nécessaires pour mettre en œuvre le processus, et proposer une 
matrice du processus incluant les individus responsables, les mécanismes et 
outils utilisés.  
Les avantages pour l’institution doivent également être mentionnés, ainsi que 
les éventuels obstacles internes et externes qui devront être surmontés. Enfin, 
une liste des institutions environnementales et sociales aux niveaux local, 
régional, national et international susceptibles de soutenir l’institution et de 
servir de modèle sera établie. 
Le fichier « Exercice 4 » disponible sur la page Documents sous la session 14 
du module 5 doit être utilisé pour la rédaction de l’exercice final. 


