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Le jury a apprécié les réflexions innovantes et applicables des candidats de cette édition. Il 
est unanime pour encourager les étudiants à choisir une problématique qui se situe au cœur 
de la structure du système financier, et à l’analyser selon une logique durable et soutenable. 
En apportant un nouveau regard sur les éléments de la finance classique, les étudiants 
peuvent contribuer à une transition vers une finance renouvelée et au service de la société. 

 

Lauréate du Master’s Thesis Award – Sustainable & Responsible Finance Edition 2017 
 
Fanny Lajarthe pour son mémoire de Master en Sciences et Gestion de l’Environnement à 
l’Université Libre de Bruxelles, intitulé « Le mouvement de désinvestissement des énergies 
fossiles (fondements, cadrage et résonance) » 
Promoteur: Edwin Zaccaï 
 
Le jury applaudit ce mémoire qui ouvre des perspectives concrètes et applicables, 
notamment l’organisation d’une table ronde réunissant les acteurs concernés. Fanny 
Lajarthe s’est intéressée à une piste en plein développement et en a identifié les facteurs-
clés, sans tomber dans les travers d’une militance peu objective. Le jury a apprécié qu’elle 
se place au cœur du débat actuel, notamment en faisant le lien entre désinvestissement et 
réinvestissement. Pour aller plus loin, il serait important de prendre en compte des acteurs 
plus divers, tels que le monde des assurances ou de l’industrie chimique, qui ont un point de 
vue totalement différent sur le sujet.  
 
 
Nominée du Master’s Thesis Award – Sustainable & Responsible Finance Edition 2016 
Maureen Lewis pour son mémoire de Master en Sciences de Gestion spécialisé en Analyse 
financière et Audit à HEC-Liège, intitulé « Les perspectives et obstacles au développement 
du marché de l'impact investing en Belgique » 
Promotrice: Virginie Xhauflair  

Le jury a apprécié la démarche de Mauren Lewis, qui constate la popularité de l’impact 
investing et en cherche les avantages et les pistes de développement. Le mémoire touche à 
des sujets qui sont émergents aujourd’hui : l’impact investing pourrait-il être le cœur de la 
finance dans le futur ? Le mémoire apporte un regard assez large sur le sujet notamment 
grâce au choix pertinent des personnes interviewées. Maureen Lewis est également lucide 
et pertinente sur les étapes qui pourraient compléter son travail, notamment la prise en 
compte de la demande de ce type d’investissement. 


