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Avis du jury 
 
 

Avis général du jury 
 
Pour la septième édition du HERA Award Sustainable & Responsible Finance, 7 candidatures ont été 
soumises au jury. Celui-ci est heureux de lire des travaux de fin d’études d’une qualité qui ne faiblit pas 
depuis les débuts du prix, et sur des problématiques financières variées mais toutes essentielles et 
traitées en profondeur. Le jury espère que les candidatures seront encore plus nombreuses lors de la 
prochaine édition et qu’elles proposeront des solutions concrètes pour répondre à l’urgence 
climatique et environnementale. 
 

Lauréate du HERA Award Sustainable & Responsible Finance - Édition 2022 
 
Pauline Rodberg pour son mémoire de master en ingénieur de gestion, défendu à la Louvain School of 
Management (UCLouvain), intitulé Quels sont les freins à l'implémentation du modèle CARE dans la 
comptabilité des entreprises ? 
 
Promotrice : Karine Cerrada 
 

À l’unanimité, le jury adresse ses félicitations à Pauline Rodberg pour le travail courageux qu’elle a 
mené sur la comptabilité, sujet technique ardu et hors des sentiers battus. L’enjeu étudié est majeur : 
la réforme du système de comptabilité est intrinsèquement systémique et essentielle dans le 
développement de la finance durable (comptabilité carbone, ESG, etc.). Une comptabilité respectueuse 
de l'environnement peut en effet avoir un impact considérable sur le processus décisionnel des 
entreprises. Les recherches effectuées par l’auteure sont solides, bien documentées et appuyées 
notamment sur des interviews réalisées auprès d’acteurs qui utilisent le modèle CARE. L’auteure 
pourrait compléter son travail par une analyse des liens entre le modèle CARE et les autres systèmes 
de comptabilité ESG (PCAF, GRI, etc.), ainsi que par une étude des moyens à mettre en œuvre pour 



 
 

 

passer d’un modèle à un autre et de la faisabilité (méthodologique et financière) pour de plus petits 
acteurs d’utiliser deux systèmes de comptabilité en parallèle, le cas échéant. 
 

Nominé du HERA Award Sustainable & Responsible Finance - Édition 2022 
 
Gilles Solé pour son mémoire de master en ingénieur de gestion, défendu à la Solvay Brussels School 
of Economics and Management (ULB), intitulé The EU Taxonomy as a tool for green fiscal policymaking: 
The case of Belgium. 
 
Promoteur : Frédéric Van der Schueren  
 
Le jury félicite Gilles Solé pour son approche de la taxonomie européenne, qu’il a traduite de façon plus 
ciblée, en étudiant le cas de la Belgique. Le sujet qu’il traite est plus qu’actuel et complexe : la ligne de 
conduite du projet de taxonomie verte vient d’être décidée par la Commission européenne dans le 
cadre du Green Deal et doit être transcrite pour notre pays. L’auteur a essayé de traduire les 
recommandations européennes, souvent vagues, pour les acteurs politiques belges. Le jury a apprécié 
la méthodologie qu’il a adoptée et les recommandations qu’il a formulées, a fortiori car la taxation 
peut représenter un moteur de changement de comportements important. Le jury salue une vraie prise 
de risques ! Mais que se passerait-il si la taxonomie n’était pas mise en place ? La question mériterait 
d’être approfondie. 


