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Avis général du Jury 
 
Pour cette cinquième édition du prix, huit candidatures éligibles ont été soumises. Le jury 
souligne la pertinence d’un prix HERA dans le domaine de la finance et se réjouit de la qualité 
et de la quantité des candidatures reçues. L’ensemble des sujets abordés permettent 
d’ajouter à la compréhension de l’approche 360° en finance. Au vu des enjeux, il souhaiterait 
recevoir encore davantage de travaux dans une approche à 360°. Les thèmes de finance 
responsable prennent une importance grandissante et pragmatique dans le secteur bancaire 
et financier. Le jury est rassuré de voir des jeunes diplômés qui ont une approche responsable 
et une compréhension du besoin de changer de paradigme. 
 
 

Lauréate du Master’s Thesis Award – Sustainable & Responsible Finance Edition 2020 
Isaline Thirion pour son mémoire de Master en sciences de gestion, défendu à l’École de 
gestion de l’Université de Liège, intitulé : « How to drive impact performance in an impact-
first investment fund, considering an impact-based financial reward scheme in particular ? ». 
 
Promotrice : Virginie Xhauflair 
 
L’auteure aborde une problématique pertinente et de façon très mature, en prenant en 
compte tous les aspects, parfois contradictoires, du calcul et de la rémunération à l’impact. Le 
travail approfondit la notion de « SRI », et souligne que ces termes n’ont de sens que si l’on 
intègre une approche à 360°. L’auteure aborde un sujet encore peu étudié, et amène plus loin 
la réflexion grâce à une approche empirique. Le travail est bien structuré et le raisonnement 
est clair. De plus, ce mémoire a un potentiel d’application important.  
 
 
Nominée du Master’s Thesis Award – Sustainable & Responsible Finance Edition 2020 
Astrid Pierard pour son mémoire de Master en sciences de gestion, défendu à la Louvain 
School of Management de l’Université Catholique de Louvain, intitulé : « L’approche en cycle 
de vie comme amélioration à la prise en compte de la dimension environnementale dans les 
indices bas carbone – le cas de l’Euro Stoxx 50 ». 
 
Promotrice : Anh Nguyen 
 
Le jury a apprécié ce mémoire de qualité qui aborde un enjeu fondamental. Le mémoire pose 
une critique par rapport à la méthodologie actuelle, et développe une solution pour dépasser 
le blocage. L’analyse qualitative est intéressante, la recherche est fouillée et la partie 
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théorique du mémoire est très claire. Certains aspects des résultats pourraient nécessiter 
d’être scientifiquement validés, mais le jury apprécie le courage de la démarche : étudier cette 
question constitue un véritable défi exploratoire. 
 
 
Nominé du Master’s Thesis Award – Sustainable & Responsible Finance Edition 2020 
Rémi Valepin pour son mémoire de Master en sciences de gestion, défendu à la Faculté 
Warocqué d’Économie et de Gestion de l’Université de Mons, intitulé : « Real Option Value : 
a practical case applied to solar panel in Belgium ». 
 
Promoteurs : Franck Venmans et Matthieu Duvinage 
 
Le jury a jugé ce mémoire particulièrement intéressant et cohérent. A une approche 
mathématique d’un sujet complexe, permettant de valoriser des options spécifiques, l’auteur 
ajoute un aspect de prise en compte des inégalités. Le jury a apprécié l’applicabilité des 
méthodes pour les professionnels du secteur.  

 


