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MBS crée la Chaire Finance Sociale & Durable  
pour construire une économie inclusive et responsable 

 
Dans la lignée de son plan stratégique 2025, MBS souhaite participer 
activement à la construction d’une économie et d’une société ouverte, 
responsable et durable et former ainsi des précurseurs à la 
transformation durable des entreprises. Afin de proposer aux étudiants 
de nouvelles ressources pédagogiques et de guider les entreprises vers 
une gestion financière durable, MBS crée la Chaire Finance Sociale & 
Durable sous l’impulsion de deux enseignantes-chercheuses, les 
Dr.Anastasia Cozarenco et Dr. Thi Hong Van Hoang. 

 
La Chaire Microfinance dans les Pays Développés évolue  
En 2018, MBS concrétisait son engagement envers le Social Business en lançant la Chaire 
Microfinance dans les Pays Développés, renforcé en 2019 avec l’inauguration du Yunus 
Centre for Social Business and Financial Inclusion de MBS. 
 
« Le microcrédit a évolué et est aujourd'hui un levier pour l'inclusion afin que les individus 
exclus de la banque classique puissent financer un projet personnel et retrouver un 
emploi », explique Dr. Anastasia Cozarenco, titulaire de la chaire. 
 
Afin d’élargir le périmètre d’actions de la chaire, elle évolue et devient la chaire Finance 
Sociale & Durable, soutenue par la Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon (CELR). Les 
Dr. Anastasia Cozarenco et Thi Hong Van Hoang pourront ainsi mener des recherches sur 
les banques sociales, les Indicateurs Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance 
(ESG) et les Investissements Socialement Responsables (ISR). Ces recherches 
permettront de travailler sur des problématiques telles que l’intégration d’indicateurs 
ESG dans l’analyse financière et la gestion de portefeuille, l’impact du microcrédit en 
France ou encore la discrimination sur le marché du crédit.  
 
Pour l’année 2020-2021, la Chaire Finance Sociale & Durable se concentrera sur plusieurs 
projets comme la création d’un collectif de diplômés de l’école travaillant sur la finance 
sociale et durable, le développement d’un jeu pédagogique, d’un module de cours en 
ligne et d’un séminaire sur ces thématiques ou encore des études de cas sur les 
investissements à impact ESG.  

 
La finance sociale et durable comme réponse aux crises financières 

https://www.montpellier-bs.com/chaire-en-microfinance-accueil/
https://www.montpellier-bs.com/chaire-en-microfinance-accueil/
https://www.montpellier-bs.com/actualites/yunus-centre-inauguration/
https://www.montpellier-bs.com/actualites/yunus-centre-inauguration/
https://www.caisse-epargne.fr/languedoc-roussillon/particuliers


L’objectif de la chaire Finance sociale et durable est de poursuivre le développement de 
nouveaux programmes de formations initiale et continue et de venir renforcer les 
enseignements du Master of Science spécialisation Finance Responsable. 
 
« La Chaire est un véritable tremplin pour la création de nouveaux contenus 
pédagogiques et prépare les étudiants aux nouvelles exigences des marchés financiers. 
Plusieurs études ont prouvé que les fonds d’investissements durables engagés pour la 
RSE ont été moins impactés négativement par les crises, et notamment celle de la Covid-
19. Ces compétences de finance responsable sont désormais recherchées par les 
entreprises », explique Dr. Thi Hong Van Hoang.  
 
« La finance n’est aujourd’hui plus une discipline guidée uniquement par la performance 
et la rentabilité. Notre mission est de démocratiser la pratique de cette finance sociale 
et durable car elle est motivée par les enjeux environnementaux et sociaux et peut 
apporter des solutions concrètes aux 17 Objectifs du Développement Durable des Nations 
Unies », conclut Dr. Anastasia Cozarenco. 
 

 
A propos de Montpellier Business School  
Fondée en 1897, Montpellier Business School développe une gamme complète de formation au management : Programme 
Grande Ecole, Programme Bachelor, Master of Sciences, Executive Education (Executive MBA, formations diplômantes, 
programmes BADGE).  Membre de la Conférence et du Chapitre des Grandes Écoles, l’Ecole délivre un diplôme visé revêtu du 
grade de Master et détient trois prestigieuses accréditations internationales AACSB – EQUIS - AMBA.  
Pionnier de l’alternance et de la RSE, Montpellier Business School est la première Grande Ecole de Management en France par 
le nombre d’alternants et développe une politique de diversité et d’égalité des chances unique tant par le nombre d’étudiants 
concernés que par la qualité de leur réussite professionnelle. 
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