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Les jobs de demain

ANALYSTE EXTRA
FINANCIER (ESG)
La crise financière, le renforcement de la réglementation et l'essor de la finance durable
exigent des talents capables de passer au peigne fin la performance environnementale,
sociale et de gouvernance des entreprises (ESG). Le métier d'analyste extra-financier,
en particulier, deviendra incontournable.
TEXTES : LUCILE CHEVALIER
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