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Crédit Agricole Nord de France, Amundi et Crédit Agricole CIB, 
partenaires du MSc « Climate Change & Sustainable Finance » 

de l’EDHEC Business School 

 

Communiqué de presse 

 

Paris, le 6 octobre 2021 - Trois acteurs majeurs du Groupe Crédit Agricole, présents dans les secteurs de 
la Banque et de la Finance, Crédit Agricole Nord de France, Amundi et Crédit Agricole CIB, ont décidé 
d’accompagner le Master of Science « Climate Change & Sustainable Finance », un cursus innovant 
développé conjointement par l’EDHEC Business School et l’Ecole des Mines ParisTech. 

 

A travers ce partenariat tripartite, Crédit Agricole Nord de France, Amundi et Crédit Agricole CIB, 
expriment leur volonté d’investir dans un programme pionnier et ambitieux, dont l’objectif est de former 
les futurs professionnels de la finance aux objectifs de la finance durable et d’intégrer dans leurs décisions 
à venir les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ce partenariat contribue à bâtir les 
expertises adaptées aux enjeux de la finance durable mais aussi à répondre aux besoins des clients et des 
parties prenantes du Groupe Crédit Agricole, fidèle ainsi à sa raison d’être d’« Agir chaque jour dans 
l’intérêt de ses clients et de la société ». Il s’inscrit également dans l’engagement de longue date du Groupe 
en faveur de la formation des jeunes et de l’emploi. 

 

Le MSc « Climate Change & Sustainable Finance », ouvert à la rentrée 2021, se caractérise par un parcours 
pédagogique pluridisciplinaire alliant un enseignement d’excellence en finance délivré par les 
professeurs–chercheurs de l’EDHEC à une approche scientifique et technique de la transition écologique 
portée par l’expertise de l’Ecole de Mines ParisTech.  

Grâce à ces enseignements croisés, la future génération de décideurs sera en mesure de décrypter les 
enjeux environnementaux sous-jacents aux métiers de la finance et ainsi d’encourager une 
transformation profonde des pratiques. 

 

 

Crédit Agricole Mutuel Nord de France : Le Crédit Agricole Mutuel Nord de France se développe comme 
la banque universelle de proximité de référence sur le territoire du Nord et du Pas de Calais, présente 
dans les activités de banque, assurance et immobilier. Dans une démarche d’utilité au territoire, la Caisse 
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régionale s’appuie sur son modèle coopératif et mutualiste pour accompagner les acteurs des territoires 
dans leurs projets. 

Dans le cadre de sa stratégie de développement, le Crédit Agricole Mutuel Nord de France a fait le choix 
de s’engager résolument et d’incarner la Banque des Transitions pour accompagner tous ses clients face 
aux enjeux majeurs des transitions climatique, environnementale et sociétale. 

 

Amundi : Pionnière de l’investissement responsable, Amundi place son action en tant qu’acteur financier 
responsable au cœur de sa stratégie de développement. Cet engagement se traduit à la fois dans ses 
processus d’investissements mais aussi dans l’offre proposée à ses clients pour leur permettre de définir 
et de mettre en place leur propre stratégie d’investissement responsable. 

 

Crédit agricole CIB : Crédit Agricole CIB est un acteur engagé de longue date en faveur du 
développement durable. 
Première banque française à avoir signé les Principes Équateur en 2003, elle a également joué un rôle 
précurseur sur le marché des obligations vertes dès son origine en 2012.  
La Banque place la finance verte et durable au cœur de sa stratégie avec un objectif constant de renforcer 
ses engagements et d’accompagner ses clients dans leurs projets. Participant à de nombreuses réflexions 
et initiatives internationales, les équipes sont à la recherche permanente d’une offre adaptée aux 
nouveaux enjeux de société, avec une prise en compte étendue des impacts environnementaux et sociaux 
liés à ses financements. 

 

Pour en savoir plus sur le MSc « Climate Change & Sustainable Finance »  

 

Contacts Presse 

 

EDHEC Business School :  

Béatrice Malasset : beatrice.malasset@edhec.edu  

Crédit Agricole Mutuel Nord de France :  

Catherine Filonczuk : catherine.filonzuk@ca-norddefrance.fr / 03 20 63 72 68 

Amundi :  

Geetha Chandrasegaram : geetha.chandrasegaram@amundi.com / Tél. 01 76 37 02 73 

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB):  

Maryse Dournes :  maryse.dournes@ca-cib.com / Tél. 01 41 89 89 38 

 

 

A propos d’EDHEC BUSINESS SCHOOL 

Implantée à Lille, Nice, Paris, Londres, Singapour, forte de 100 nationalités sur ses campus et de partenariats avec 280 universités 
parmi les meilleures au monde, l’EDHEC est une école résolument internationale et connectée au monde des affaires. Avec plus 
de 40 000 diplômés dans 120 pays, elle constitue une communauté de leaders engagés. Leur objectif : agir concrètement pour 
faire face aux grands défis économiques, sociaux, technologiques et environnementaux du monde.  

L’école a développé un modèle unique, fondé sur une recherche utile à la société, aux entreprises et aux étudiants. L’EDHEC est 
ainsi aujourd’hui tout à la fois un lieu d’excellence, d’innovation, d’expérience et de diversité, propre à impacter les générations 
futures dans un monde en profond bouleversement. Avoir un impact positif sur le monde est notre raison d’être. 

https://ge.edhec.edu/news/former-une-nouvelle-generation-dexperts-en-finance-verte-grace-au-msc-climate-change
mailto:beatrice.malasset@edhec.edu
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L’EDHEC en chiffres :  
- 8600 étudiants en formation initiale, 177 professeurs et chercheurs, 11 centres d’expertise 
- 5 campus et une plateforme dédiée à des programmes certifiants et diplômants 100% Online : EDHEC Online 
- Un portefeuille complet de 23 programmes destinés aux décideurs de demain : des Bachelors (BBA et BSc), le programme 
Grande Ecole, un Master in Management, des Masters of Science (MSc), des MBA (Full time et Executive MBA), un PhD en Finance  
- Une offre EDHEC Executive Education qui propose un portefeuille riche de programmes certifiants et diplômants pour managers, 
dirigeants et entrepreneurs 

 

A propos de Crédit Agricole Mutuel Nord de France 

Banque universelle de proximité, premier financeur du Nord et du Pas-de-Calais, le Crédit Agricole Mutuel Nord de France est 
engagé dans l’accompagnement des transitions sociétale, environnementale, alimentaire et digitale de son territoire. 

Avec 59,2 milliards d’euros de capitaux gérés et 5 milliards d’euros de nouveaux crédits réalisés en 2020, Crédit Agricole Nord de 
France est le premier partenaire bancaire du Nord et du Pas-de-Calais.  

Il soutient activement le développement de son territoire et les projets de ses clients particuliers, professionnels, artisans, 
entrepreneurs et collectivités. 

« Agir chaque jour dans votre intérêt et celui de la société ». 

www.credit-agricole.fr     
 

A propos d’Amundi 

Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux [1], Amundi propose à ses 100 millions de clients - 
particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et 
passive, en actifs traditionnels ou réels.  

Ses six plateformes de gestion internationales [2], sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son 
engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion 
d’actifs. 

Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 4 800 professionnels dans plus de 35 pays. Filiale du groupe 
Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui près de 1 800 milliards d’euros d’encours [3]. 
 

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société. 

www.amundi.com     
 

 

A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)  

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d’investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire mondial 
par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2021). Près de 8600 collaborateurs en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-
Orient et Afrique, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde.  

Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers 
de la banque de marchés, de la banque d’investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du 
commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd’hui une position de leader sur 
ce segment avec une offre complète pour l’ensemble de ses clients.  

Pour plus d’informations : www.ca-cib.fr    

 

                                                           
[1] Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2021 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2020 
[2] Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo 
[3] Données Amundi au 30/06/2021 

http://www.credit-agricole.fr/
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