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Communiqué de presse CNCGP, Paris le 05/01/2023 

Objet : Le mois de la finance durable 

 

Le 1er janvier a marqué le début d’un changement profond de nos pratiques avec l’introduction des 

facteurs de durabilité. Afin d’accompagner ses adhérents dans l’appréhension de nouvelles notions 

liées à la finance durable, la CNCGP a lancé le "Mois de la finance durable" et propose à ses membres, 

un programme de vidéos à vocation pédagogique, déclinées en onze épisodes. 

 

La vidéo d’introduction sera la seule à être rendue publique sur www.cncgp.fr , à partir du 9 janvier. 

Elle aura pour objectif d’expliquer pourquoi et comment la finance peut favoriser la création d’un 

monde plus durable pour tous. 

Vincent Kieffer, Mathieu Garnero (Life – Finance ClimAct) et Julien Séraqui (CNCGP) apporteront leurs 

regards en ce domaine. Les autres épisodes seront réservés uniquement aux adhérents et accessibles 

sur leur espace privé.  

 

Julien Séraqui, Président de la CNCGP, soutient cet élan avec conviction: « Je suis sûr d'une chose : il 

n'y aura pas de transition écologique sans la finance. Les États sont surendettés et vont l’être encore 

plus avec le relèvement des taux d’intérêt. Il ne faut donc pas compter sur eux pour financer cette 

révolution sociale et environnementale. Le seul vecteur efficace n'est autre que le secteur financier.» 

 

Karen Fiol pour sa part, Vice-Présidente de la CNCGP, précise : « Cette initiative ne constitue pas une 

formation à proprement parler et ne validera pas des heures au titre de la formation obligatoire 

continue. Pour autant, il nous a paru incontournable d’accompagner nos adhérents dans la mise en 

œuvre de ce nouvel impératif réglementaire. »  

 

La CNCGP est fière de participer à cet élan qui permettra aux CGP (Conseillers en Gestion de 

Patrimoine) de disposer d’un socle de compétences aiguisées et à terme de mieux conseiller leurs 

clients. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Programme : 

 

Episode 1 – La finance durable, pourquoi accélérons-nous ? 

Avec Vincent Kieffer et Mathieu Garnero, Life - Finance ClimAct ; Julien Séraqui, CNCGP 

 

Episode 2 – Du rapport extra-financier à la décision d’investissement 

Avec Luc Olivier, La Financière de l'Echiquier et le chargé de la transformation écologique d'une 

entreprise du CAC 40 
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Episode 3 – MIF 2 durabilité : pourquoi ? 

Avec Moonshot 

 

Episode 4 – La taxonomie durable ou les produits « a » 

Avec Moonshot et Adrien Dumas, Mandarine Gestion 

 

Episode 5 – SFDR ou les produits « b » 

Avec Moonshot et Hervé Guez, Mirova 

 

Episode 6 – Les incidences négatives ou les produits « c » 

Avec Moonshot et Cesare Vitali, Ecofi 

 

Episode 7 – MIF et les labels, les fonds à impact et les fonds art. 8 et 9 

Avec Moonshot 

 

Episode 8 – Où trouver les informations pour répondre aux attentes de nos clients ? 

Avec Ghislain Périsse, Fidelity International; Karen Fio, CNCGP & Vanessa Cottet et Vincent Roynel, CPR 

Amundi Groupe  

 

Episode 9 – Le questionnaire durabilité à l’attention des clients 

Avec Jean-Paul Raymond, Quantalys et Karen Fiol, CNCGP 

 

Episode 10 – Finance durable : bien informer et conseiller les épargnants  

Avec Florence Corne et Christopher Wilson, AMF 

 

Episode 11 – Préparation à l’examen AMF Finance Durable 

Avec Jean-Marc Moulin, professeur de droit à l’Université de Perpignan et membre du comité 

scientifique pour Juriscampus de l’examen AMF Finance Durable - Juriscampus 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

A propos de la CNCGP : 

 

Avec plus de 4 000 adhérents, la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) 

est, depuis sa création en 1978, l’association représentative de la profession. Elle est le porte-parole 

des professionnels auprès des pouvoirs publics, des partenaires et du grand public. En tant 

qu’association de Conseil en Investissements Financiers (CIF), de courtiers en assurance (IAS) et 

d'intermédiaires en opérations de banque et de services de paiement (IOBSP), la CNCGP est agréée 

par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 

(ACPR) et membre du BIPAR, fédération européenne des intermédiaires d’assurance. 


