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FINANCE : COMMENT ASSOCIER LE RENDEMENT ET 

LE PROPRE ? 
Date du cours : . . / . . / . . . . 

SE PREPARER AU VISIONNAGE 

 Activité 1 : on peut rêver… Vous venez de faire un héritage important, vous avez gagné 

au Loto, au casino, vous avez réalisé une première plus-value boursière, etc. Vous 

disposez d’un capital de 100 000 euros/dollars. Que faire de cet argent ? Comment le 

faire fructifier ? Échangez entre vous, si nécessaire faites quelques recherches et 

partagez-les.  

IDENTIFIER LE SUJET DE L’EMISSION 

 Activité 2 : la finance et l’environnement font-ils bon ménage ? Regardez cette 

interview et postez un message sur votre réseau social favori afin d’attirer l’attention 

de vos ami(e)s et connaissances sur ce sujet. 
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#………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

COMPRENDRE LA PROBLEMATIQUE DE L’EMISSION 

 Activité 3 : au début de l’interview, il est souligné qu’à l’instar du monde réel, la finance 

s’est mise à l’heure verte du climatiquement neutre et de l’écoresponsabilité. Et Éric 

Heyer établit un parallèle avec la crise de 2008. Que s’est-il passé en 2008 ? Que se 

passe-t-il aujourd’hui ? Écoutez et prenez des notes à ce propos.  

2008 

 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 
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Aujourd’hui 

 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

…………………………………………… 

 

Quelle conclusion Éric Heyer tire-t-il de cette comparaison ? ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Activité 4 : dans la seconde partie de l’interview Dominique Laresche interroge ses 

invités sur les raisons des dysfonctionnements qui aboutissent à une finance soi-disant 

durable. Écoutez attentivement les réponses aux questions de la journaliste. Validez les 

affirmations suivantes par vrai ou faux et corrigez les erreurs.  
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1. Au cours de son enquête, François Pilet a relevé la présence d’un système mis volontairement en 

place par les agences de notation pour complexifier l’attribution d’une note de durabilité à un 

produit financier et donc la rendre par-là peu transparente.  

 

  

2. François Pilet épingle également la récupération du discours ambiant selon lequel « il faut 

financer la transition ».  

 

  

3. Ce discours sur le financement de la transition est en fait détourné : on explique à l’investisseur 

qu’il vaut mieux opter pour des entreprises aujourd’hui très polluantes mais qui font de réels efforts 

en matière de durabilité plutôt que placer son argent dans des entreprises de panneaux solaires ou 

de permaculture. 

 

  

4. Roland Gillet dénonce de manière tout aussi catégorique l’utilisation de la transition écologique 

par les agences de notation, tout comme elles avaient menti en 2008 sur les placements.  

 

  

5. Selon lui, le conflit d’intérêts tient bien au fait que ce sont les gens qui veulent être notés, 

évalués qui paient.  

 

  

6. Roland Gillet s’interroge également sur l’investisseur qui réfléchit au rapport rendement-risques. 

Il pense que si l’on met bien en avant le critère ESG (environnement, société et gouvernance), à 

parité de risques avec des fonds sales, il optera pour des fonds propres.  

 

  

 

 Activité 5 : l’interview que vous venez de voir est précédée du reportage La finance lave 

plus vert réalisé par François Pilet pour l’émission Temps présent de la RTS. À votre 

avis, quel est son but ? Comment la journaliste, Dominique Laresche, procède-t-elle 

pour mener l’interview ? Que pensez-vous des réponses de ses invités ? Échangez en 

petits groupes à l’aide des questions ci-dessous.  

1. Quel genre de questions la journaliste pose-t-elle ? Est-ce que ses questions varient beaucoup d’un 

interlocuteur à l’autre ou est-ce, en substance, la même question qui revient ? Pourquoi ? 

2. Est-ce qu’elle interrompt ses invités ? Pourquoi, à votre avis ? 

3. Que dire des réponses de ses invités ? On attend d’eux qu’ils apportent des informations claires, précises, 

étayées, accessibles à un public certes cultivé mais non spécialiste de ces questions. Est-ce le cas ici ? 

Analysez brièvement le discours de chaque invité. 

4. Que dire de l’atmosphère qui règne sur le plateau ?   

APPROFONDIR LA PROBLEMATIQUE DE L’EMISSION 

 Activité 6 : au terme de ce parcours, vous avez compris qu’il est urgent d’alerter sur le 

phénomène de l’écoblanchiment mis en place par le monde de la finance. Sachant que 

les retraités sont sensibles aux questions environnementales et disposent souvent d’un 

peu d’argent à placer, vous décidez de publier un article sur Blog Senior afin de les 

informer et de les mettre en garde contre la vente de produits bancaires dits durables. 
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