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Descriptif de module  
 

Domaine : Economie & Services 
Filière : Economie d’entreprise  

Orientation :  Banque et Finance 
 

1. Intitulé de module  B&F : Investissements durables 2022-2023 
et Investissements internationaux 

 
Code : 51343 Type de formation : 
  Bachelor  Master  MAS  DAS  CAS  Autres : 

 
Niveau : Caractéristique : 

 Module de base   Module obligatoire dont l’échec peut entrainer 
 Module d’approfondissement l’exclusion définitive de la filière selon l'art.25, du Règlement 

 Module avancé sur la formation de base (Bachelor et Master) en HES-SO 
 Module spécialisé 
 Autres : 

 
Type : Organisation temporelle :  

 Module principal  Module sur 1 semestre  
 Module lié au module principal  Module sur 2 semestres  
 Module facultatif ou complémentaire  Semestre d'automne  
 Autres :  Semestre de printemps 

  Autres :  

 
2. Organisation   
 
Crédits ECTS : 5 
 
Langue principale d’enseignement : 

 Français  Italien  

 Allemand  Anglais 
 Autres : 

 

3. Prérequis   
 Avoir validé le module  
 Avoir suivi le module  
 Pas de prérequis  
 Autres : 

 

4. Compétences visées / Objectifs généraux d’apprentissage   
 

Investissements durables 

 

Le cours traitera les deux sujets suivants : 

 i. Finance climatique 

 ii. Finance d’impact 

 
Au terme de l’unité d’enseignement, l’étudiant-e doit : 
I. Finance climatique 

 Connaître les enjeux climatiques qui sous-tendent les approches financières dans le domaine de la gestion d’actifs 

 Connaître les principales approches qui intègrent les enjeux climatiques dans la gestion d’actifs 

(risque/rendement/impact) 
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 Être capable d’analyser et de comprendre les principales offres de produits financiers qui intègrent une ou plusieurs 

dimensions liées au climat (Clean tech, Taxinomie européenne, mesures de température des portefeuilles, Paris 

aligned benchmarks…)  

 

II. Finance d’impact  

 Connaître les enjeux de développement (ODD) qui sous-tendent les approches financières dans le domaine de la 

gestion d’actifs à impact (double matérialité), 

 Connaître les principales approches qui intègrent les enjeux d’impact des investissements dans la gestion d’actifs 

(risque/rendement/impact) 

 Être capable d’analyser et de comprendre les principales offres de produits financiers qui intègrent une ou plusieurs 

dimensions liées aux investissement d’impact. 

 

Investissements internationaux 
 

Au terme de l’unité d’enseignement, l’étudiant-e doit : 

 Connaître les principes fondamentaux et les outils pour développer des capacités d'analyse et de décisions 

financières dans un contexte international. 

 Comprendre comment la théorie peut être appliquée. 

 Etre en mesure de solutionner les problèmes pratiques auxquels sont confrontées les entreprises, notamment : 

 Les différentes sources du risque et leurs mesures. 

 Le lien entre performance et risque. 

 L’évaluation de la performance d’un investissement. 

 L’évaluation d’un projet. 

 La problématique des devises étrangères et la gestion du risque de change. 
 

5.  Contenu et formes d’enseignement  
 

 Investissements durables 
 

1. Introduction aux enjeux climatiques et de développement (impact) 

2. Présentation des différentes approches 

3. Analyse de cas pratiques 

4. Intégration de ces approches dans la gestion d’actifs 

5. Enjeux liés au reporting et à la législation. 
 

 Investissements internationaux 

 

1. Définitions, sources et mesures du risque pour les entreprises internationales. 

2. Evaluation des investissements et comparaison de la performance. 

3. Le lien entre la performance et le risque ; la prime de risque. 

4. Evaluation des projets d’investissement et choix entre les projets. 

5. Le système des changes. 

6. Gestion du risque de change avec les dérivés. 

 

6.  Modalités d'évaluation et de validation   
 
L’évaluation du module se fera en principe de la manière suivante : 
 

Contrôles continus et/ou travaux de groupe. 

 

Le résultat du module correspond à la moyenne pondérée des notes des unités de cours en fonction du nombre d'heure(s) 

d'enseignement hebdomadaire(s) prévue(s) dans le plan d'études.  

 

Cette pondération s'applique également aux étudiant-e-s répétant ce module durant la présente année académique. 
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7.  Modalités de remédiation   
 

 Remédiation obligatoire si le résultat du module est compris entre 3,5 et 3,9 / 6. 
 Pas de remédiation  

 Autres modalités :  

Autres modalités de remédiation 

En cas de remédiation, seule la note de l’examen de remédiation sera prise en compte.  

Un module répété ne peut pas être remédié. 
 

8.  Bibliographie   
 

 Investissements durables 
 

- BILAN MONDIAL DE LA FINANCE CLIMAT, Finance for Tomorrow,2020 (https://www.climate-chance.org/wp-

content/uploads/2020/10/bilan-mondial-de-la-finance-climat-2020-climate-chance.pdf ) 

- INVESTING FOR IMPACT : The Global Impact Investing Market 2020 
(https://www.impactprinciples.org/announcement/investing-impact-global-impact-investing-market-2020 ) 
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