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Finance Durable – Financements des entreprises
O B J E C T I F

Aligner sa stratégie RSE avec sa stratégie financière grâce à des financements durables et 
adaptés aux problématiques de l’entreprise

V O S  E N J E U X

Q U E L S  B É N É F I C E S  ?  

Diversifier ses solutions de financement en prenant en compte les critères extra-financiers de l’entreprise

Accroître le financement de projets ayant des impacts environnementaux ou sociétaux positifs via le 
marché obligataire (Green & Social Bonds) ou un financement bancaire (Green & Social Loans)

Identifier les projets éligibles à ce type de financements et mettre en place un cadre de gouvernance 
approprié afin de flécher les fonds alloués 

Vérifier le correct fléchage des fonds levés et/ou les indicateurs d'impact extra-financiers liés

Développer des outils de financements durables, en cohérence avec les enjeux ESG actuels 

Diversifier sa base investisseurs et bonifier ses taux de financements 

Améliorer la qualité de l’information à destination des investisseurs et notamment sur la fiabilité des 
données financières et extra-financières

N O T R E  A P P R O C H E

Examiner les objectifs et les options de 
financements en concordance avec la stratégie 
financière de l’entreprise et ses enjeux RSE

Identifier les indicateurs extra-financiers 
pertinents pour la structuration d’un Sustainable
Loan

Identifier les projets éligibles à des Sustainable
Bonds

Accompagner l’entreprise lors de la présentation aux 
banques d’affaires et / ou investisseurs, sur le 
processus d’émission, de contractualisation et ses 
parties prenantes

Mener une due diligence financière et extra-
financière sur les projets et/ou les indicateurs choisis

Revoir en tant que Third Party les 
processus de reporting et les rapports 

d’allocation et d’impact

Améliorer la traçabilité des 
informations fournies aux investisseurs

Accompagner l’entreprise dans la 
mise en place d’un cadre et 

processus appropriés pour le suivi 
des engagements

Réaliser les reporting dédiés pour 
les suivi des engagements

Revue des 
options de 
financements 
durables

Vérification des 
bonnes pratiques 
et des méthodes
à privilégier

Développement 
d’un cadre de 
gouvernance et 
de suivi

Analyse de la 
meilleure 
option de 
financement

Conseil lors de 
l’origination de la 
levée de fonds

Financement 
d’entreprise 
durable
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