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Avis général du jury 
 
Cette année, pour la sixième édition de ce HERA Award consacré à la finance soutenable et 
responsable, 11 candidatures ont été déposées. Les membres du jury saluent l’excellente qualité de la 
majorité des travaux déposés qui rendent compte d’une évolution positive dans le monde de la 
finance : la durabilité est devenue un sujet d’étude sérieux, qui commence à intéresser divers profils 
d’étudiant·e·s et inspire des travaux avec des approches plus techniques. Le domaine de la durabilité 
de la finance apparaît aujourd’hui moins marginal qu’il ne l’était lors des premières éditions du prix. 
Pour les années à venir, le jury encourage vivement à poursuivre la tendance amorcée et invite une 
grande diversité d’étudiant·e·s (genre, origine, spécialité, intérêt…) à s’intéresser à ce domaine 
émergent d’études.  
 
 
Lauréat du HERA Award for Future Generations - Sustainable & Responsible Finance  
Edition 2021 
Théo De Schutter pour son mémoire de master en ingénieur de gestion, défendu à la Solvay Brussels 
School of Economics and Management (ULB), intitulé « Drain the water from the bilge : The role of the 
ECB Supervision in European climate transition » 

Promoteur : Marek Hudon 

Le jury souligne la très haute qualité de ce mémoire, réalisé avec rigueur, professionnalisme et grande 
intelligence. L’auteur y décrit de manière claire et structurée la Banque centrale européenne (BCE) et 
permet de comprendre son fonctionnement de l’intérieur. Ce travail traite avec brio d’un enjeu majeur 
de société : comment faire en sorte que les banques centrales, et particulièrement la BCE, prennent 
davantage en compte les aspects de durabilité ? L’argument des risques que font peser les 
changements climatiques sur la stabilité du système financier rend particulièrement légitime le rôle 



 
 

 

des banques centrales sur cette thématique. De plus, l’engagement de ces institutions dans la voie de 
la durabilité est un levier important pour faire évoluer le monde de la finance, qui peut avoir un impact 
phénoménal en changeant les règles du jeu. Ce mouvement est déjà amorcé avec le Pacte vert pour 
l’Europe (European Green Deal), il apparaît donc logique que la BCE s’aligne. Mais comment faire ? Ce 
travail propose une base solide pour répondre à ces questionnements. L’auteur y explore les différents 
instruments à disposition de la BCE, ainsi que leurs implications et spécificités. Il formule ensuite des 
recommandations qui sont à la fois fortes, réalistes, claires, concrètes et bien documentées ; il est 
possible de les appliquer dès demain, tout en ayant un impact positif important. La force des 
propositions formulées dans ce travail, articulées avec une connaissance fine de leur contexte 
d’application, procurent à ce mémoire un haut potentiel de transformation de la BCE – et des 
institutions financières européennes de manière plus large. Ce travail peut nourrir directement les 
discussions qui ont lieu actuellement dans ces sphères. C’est pourquoi le jury recommande de 
transmettre ce travail à Madame Christine Lagarde (président de la BCE) et Monsieur Pierre Wunsch 
(gouverneur de la BNB, Banque nationale de Belgique).  
 
 
Nominé du HERA Award for Future Generations - Sustainable & Responsible Finance  
Edition 2021 
Jérôme Ruth pour son mémoire de master en ingénieur de gestion, défendu à HEC Liège (école de 
gestion de l’ULiège), intitulé « Reliability of ESG ratings - A qualitative and quantitative assessment ». 

Promotrice : Marie Lambert 

Le jury apprécie le courage de l’auteur qui aborde un sujet très changeant, qui évolue dans un 
environnement en constante évolution : les évaluations environnementales, sociales et de 
gouvernance mesurant la durabilité des entreprises (ESG ratings). Et il le fait avec un travail 
d’excellente qualité, bien fait, avec une bonne méthodologie et une bonne analyse, ainsi qu’une 
approche critique soutenue. Ce travail répond à un enjeu majeur, car les ESG rating connaissent un 
usage grandissant. Mais ces ESG ratings connaissent aussi certains malentendus, sont mal ou 
insuffisamment compris. Ce travail répond à ce problème en faisant le point sur les ESG ratings, à la 
fois de manière quantitative et qualitative, et déploie un panorama des enjeux associés. L’auteur 
clarifie la valeur de ces évaluations et, de ce fait, la valeur des investissement socialement responsables 
(ISR) qui se basent sur ces évaluations. Ce travail d’excellente qualité peut être utilisable, concrètement 
et directement, par des gestionnaires actifs aujourd’hui pour les guider dans leurs investissements. Il 
répond également aux efforts actuellement déployés par les régulateurs d’introduire des lignes 
directrices utiles pour rendre compte des matières non financières dans les rapports. 
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Maximilien de Le Hoye pour son mémoire de master en ingénieur de gestion, défendu à la Louvain 
School of Management (LSM, UCLouvain), intitulé « How to overcome financial barriers to the 
participation of Europe in a global electrical grid ? ». 

Promotrice : Sabine Denis 
 
Le jury a été séduit et intéressé par le caractère innovant et inspirant de ce mémoire, qui invite à ouvrir 
l’esprit. L’auteur y traite de la construction d’un réseau électrique global en vue de garantir une 
utilisation optimale de l’énergie électrique sous l’angle des enjeux et obstacles financiers. Le jury 
souligne l’audace de s’attaquer à une telle thématique qui peut paraître a priori idéaliste, et de 
l’aborder de manière précise, rigoureuse, technique… et aussi novatrice en focalisant sur les enjeux 
financiers pour répondre à une question qui pourrait sembler surtout technique. Ce travail rappelle 
qu’adopter une approche à 360°, c’est aussi se saisir d’une question, d’un sujet, depuis un nouveau 
point de vue. Malgré l’impossibilité de formuler des solutions toutes faites, les obstacles financiers sont 
traités dans un travail convaincant, bien construit et intellectuellement brillant. A la lecture, le lecteur 
ou la lectrice se met volontiers dans la peau d’un financeur qui aimerait contribuer à faire évoluer la 
construction d’un réseau électrique global. Malgré que les enjeux géopolitiques auraient pu être 
davantage explorés, ce travail propose un angle original pour aborder cette question et se révèle être 
très pertinent dans le contexte du Pacte vert pour l’Europe (European Green Deal). 
 


