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Avis général du jury 
 
Après huit éditions du prix, le jury du HERA Award Sustainable & Responsible Finance est heureux de 
constater que le nombre de candidatures augmente encore, à la fois quantitativement et 
qualitativement. Des 8 mémoires évalués, le jury retient principalement le courage et l’ambition avec 
lesquels ces étudiants et étudiantes récemment diplômés ont analysé et approfondi leur sujet d’étude. 
Il a également beaucoup apprécié l’attitude critique de certains candidats quant aux limites de leur 
travail, ainsi que l’approche transversale adoptée par d’autres, qui ont osé sortir du silo de leur filière 
d’étude pour explorer d’autres disciplines. Les membres du jury souhaitent d’ailleurs encourager les 
promoteurs et promotrices à accorder davantage de liberté à leurs étudiants et étudiantes pour mener 
une recherche multidisciplinaire, afin que ces derniers deviennent pionniers et pionnières dans leur 
domaine. À l’avenir, le jury espère lire des travaux sur la finance à impact, les transformations des 
métiers liés à la finance, les questions de genre, les politiques budgétaires, etc. 
 

Lauréate du HERA Award Sustainable & Responsible Finance – Édition 2023 
 
Cécilia Labiouse pour son mémoire de master en sciences de gestion, défendu à HEC Liège (école de 
gestion de l’ULiège), intitulé Le lien entre l'actionnariat et le score ESG des entreprises. 
 
Promoteur : Georges Hübner 
 
Le jury félicite Cécilia Labiouse pour la question originale qu’elle pose dans son mémoire : nombreuses 
sont les recherches menées sur les critères ESG, plus rares sont les travaux qui interrogent les facteurs 
internes influençant la stratégie ESG des entreprises, tels que l’actionnariat. Ce travail à l’approche 
surprenante pour une étudiante en sciences de gestion, donne des clés de compréhension très utiles 
et novatrices sur les raisons pour lesquelles les entreprises n’appliquent pas (correctement) les critères 
ESG à leurs décisions et à leurs activités. De plus, il offre une lecture innovante de ces mécanismes 



 
 

 

d’influence et ouvre des perspectives de réflexion sur les enjeux de gouvernance. Le modèle proposé 
par Cécilia aurait certes pu définir l’actionnariat en pourcentage de pouvoir, en plus de considérer le 
pourcentage de parts, mais le jury conçoit la difficulté à quantifier et, surtout, proportionnaliser ce 
pouvoir. Les conclusions du mémoire sont innovantes et concernent plusieurs éléments : la corrélation 
entre le type d’actionnaire et l’impact sur les scores ESG, la distinction entre l’impact des investisseurs 
privés et publics, ainsi que les contrastes entre les actionnaires des différents pays où est implantée 
l’entreprise. 
 

Nominée du HERA Award Sustainable & Responsible Finance – Édition 2023 
 
Marie Collard pour son mémoire de master interuniversitaire en agroécologie, défendu à la faculté de 
Gembloux Agro-Bio Tech (ULiège et ULB), intitulé Évaluer et monitorer la performance globale des 
entreprises agricoles : Expérimentation de la méthode CARE-TDL, comptabilité en multi-capitaux 
appliquée à la coopérative de la Tige Cointinne. 
 
Promoteurs : Marc Dufrêne et Kevin Maréchal 
 
Le jury a été particulièrement impressionné par le mémoire de Marie Collard, qui propose une 
application concrète de la comptabilité CARE et permet ainsi de mieux cerner les forces et les faiblesses 
de ce nouveau modèle, encore assez peu connu. La littérature sur laquelle elle se base est excellente 
mais aurait pu être actualisée pour s’adapter à la mise à jour du modèle CARE tel qu’utilisé dans l’étape 
d’expérimentation du travail. Le jury souligne l’intérêt d’avoir choisi une petite exploitation agricole 
comme étude de cas et félicite Marie pour le travail agronomique spectaculaire qu’elle a fourni pour 
définir et évaluer les différents capitaux. Il estime cependant que la conversion en valeurs financières 
mérite d’être davantage approfondie et explicitée. Il manque également une prise de hauteur sur les 
risques et limites de mettre un prix sur la nature. Le jury est curieux de voir cette méthode de calcul 
– assez complexe, au vu du nombre d’indicateurs – implémentée dans la comptabilité de plus grandes 
entreprises. 
 

Nominée du HERA Award Sustainable & Responsible Finance – Édition 2023 
 
Lorren Mernier pour son mémoire de master en sciences de gestion, défendu à HEC Liège (école de 
gestion de l’ULiège), intitulé The practices to avoid greenwashing through eu regulations and their 
sustainable impact on the financial sector. 
 
Promoteur : Yves Francis  
 
Le jury salue le mémoire réalisé par Lorren Mernier, qui outre une très bonne revue de la littérature et 
un remarquable travail intellectuel, montre une grande audace sur un sujet complexe, dans un 
contexte de réglementations européennes en perpétuel mouvement. Le point fort du mémoire réside 
dans la méthodologie inductive employée, basée sur un guide d’interview osé : Lorren a eu le courage 



 
 

 

de questionner le point de vue de divers acteurs et diverses actrices du secteur financier (banques, 
institutions de régulation et cabinets de conseil) sur trois nouvelles lois européennes (SFDR, Taxonomie 
européenne et MiFID II ESG). Les résultats de ces entretiens pourraient cependant être plus 
représentatifs et montrer plus de diversité dans les perspectives : le jury conseille d’étendre le spectre 
des personnes interviewées, par exemple au secteur public ou aux ONG. Si le travail ne donne pas 
vraiment de clés concrètes aux acteurs de la finance, il contribue à une meilleure compréhension des 
lacunes mais aussi du potentiel des réglementations européennes. 
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