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Un groupe à taille humaine en fort développement, acteur de référence de 
l’investissement institutionnel recherche, dans le cadre de son développement, un(e) :  

STAGIAIRE ESG 
« Analyse et positionnement des sociétés de gestion dans l’intégration des dimensions 

ESG » 
 

 
Contexte 
Les dernières années ont vu fleurir de façon exponentielle le nombre de réglementations 
autour des sujets ESG et avec elles les données communiquées et échangées sur les 
thématiques environnementales, sociales et de gouvernance. 
Les sociétés de gestion puisent dans ce vivier afin de construire leurs référentiels 
permettant de communiquer auprès des investisseurs en toute transparence. 
Néanmoins, la quantité des informations désormais publiées sur le sujet par les 
entreprises ou les agences de notation spécialisées, l’absence de norme et ainsi 
d’homogénéité et de comparabilité des données, rendent le sujet compliqué. A cela 
s’ajoute le caractère variable, moins normalisé dans leur définition et dans leur calcul des 
indicateurs ESG. 
Il est donc intéressant de s’attarder sur la façon dont les sociétés de gestion s’approprient 
les données extra financières, mais également de voir comment elles s’en servent ensuite 
pour construire leur propre modèle. 
 
Le groupe Hexagone, sélectionne pour le compte d’investisseurs institutionnels des 
sociétés de gestion proposant des produits financiers sur toutes les classes d’actifs.  Les 
critères ESG sont aujourd’hui pleinement intégrés dans nos modèles et deviennent 
prépondérants, rendant nécessaire la mise en place de méthodes permettant d’évaluer 
de la robustesse de l’authenticité des approches proposées. 
 
Nous avons ainsi mis en place en collaboration avec l’AF2I (Association française des 
investisseurs institutionnels) un questionnaire de place visant à interroger une centaine 
d’acteurs de référence, acteurs français ou internationaux, agissant sur les marchés cotés 
ou non cotés, afin de les positionner en tant qu’acteur ESG. 
 
 
 
Missions 

- Dépouillement des réponses des sociétés de gestion au questionnaire envoyé. 
- Échanges avec les sociétés de gestion sur les résultats communiqués 
- État des lieux des avancements des stratégies ESG des sociétés de gestion et 

description graphique des différentes organisations 
- Analyse des données et présentation synthétique des résultats en collaboration 

avec l’AF2I et les équipes ESG d’Hexagone 
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Profil 
Ce poste s’adresse à des étudiants en césure ou stage de fin d’étude. 
 
Le candidat doit disposer : 

- D’une très bonne maitrise d’Excel 
- D’une facilité dans le traitement de grosses bases de données 
- D’un esprit de synthèse  
- D’aisance organisationnelle et d’une certaine autonomie  
- D’un intérêt personnel pour la finance durable et les sujets ESG 

 
 
Modalités pratiques 
Durée du stage :   Début mars/avril 2023 pour une période de 6 mois 
Lieux du stage :   Groupe Hexagone, 39 rue de la Bienfaisance, 75008 Paris 
Rémunération :  60% à 80% du SMIC, en fonction de l’expérience du candidat 
Contact et documents :  Envoyer CV, lettre de motivation à :  

ac.roy@hexagone-conseil.com 
 

 
 
 
 


