
 

Clara Deniau 

Nationalité française, 23 ans 

Avant de rejoindre Better Way, Clara a eu plusieurs expériences en finance 

responsable et durable : une première en agence de notation ESG chez 

Ethifinance puis en SRI Equity Research chez Exane BNP Paribas (Notation 

ODD, Green shares, engagement actionnarial, etc.). Ces expériences lui 

ont permis de développer une connaissance pointue du marché de 

l’investissement responsable, tant concernant les pratiques des 

entreprises que celles des investisseurs. Elle est ainsi devenue spécialiste 

des notations ESG & Impact, notamment sur les marchés cotés.  

Ses missions chez Better Way et ses travaux de recherche universitaires 

l’ont spécialisée sur les entreprises à mission et la labélisation B-CORP ainsi 

que la mesure et la valorisation des impacts. Elle contribue à la veille des 

pratiques aux sein de l’écosystème de l’investissement à impact en 

actualisant le benchmarking des pratiques d’impact ainsi que la 

cartographie des fonds à impact français développée par Better Way.  

Elle s’est spécialisée en développement durable durant son Master à 

l’Université Paris Dauphine et a orienté ses travaux de recherche sur la 

reconnexion de la finance à l’économie réelle grâce à la mesure et la 

gestion de impacts.  

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

▪ Depuis janvier 2020 : Consultante Better Way 

o Mise en place ou renforcement de stratégie RSE/impact et d’outils de mesure & valorisation des 
impacts pour les acteurs financiers, les entreprises et les acteurs de la philanthropie 

o Conseil sur la finance à impact (création de fonds d’impact, due diligence, études, etc.)  

o Veilles sur divers sujets : les méthodologies d'évaluation d'impacts environnementaux, 
benchmarking des pratiques d’impact sur les marchés cotés et non cotés, le marché de la 
compensation carbone...  

 

▪ Dec 2018 – Avril 2019: Analyste Equity Research SRI, Exane BNP Paribas, Paris  

o Élaboration d'analyses approfondies sur des thèmes E, S et G et sectorielles, en lien avec des 
problématiques d’investissement dans des sociétés cotées (Corporate Purpose, Green Growth, 
évaluation du capital humain...) 

o Veille sur les thématiques ESG et rédaction de la newsletter hebdomadaire à destination des 
clients investisseurs ISR 

o Réponse à des demandes d’information ad-hoc des clients à travers l’Europe 

 

▪ Mai – Novembre 2018 : Analyste ESG Gaïa Rating, EthiFinance, Paris  

o Évaluation d'entreprises cotées sur le marché européen sur des critères ESG, pour le compte 
d'investisseurs, dans le but de construire une stratégie ISR  

o Dialogue avec les entreprises évaluées pour les accompagner dans le processus de notation  

o Analyse de controverse des entreprises évaluées 

ETUDES ET MISSIONS DE CONSEIL  

▪ Benchmarking international des pratiques d’impact des investisseurs sur les marchés cotés et non cotés 
(ESSEC, 2020) 

▪ Evaluation annuelle indépendante des impacts du fonds Echiquier Positive Impact de la Financière de 
l’Echiquier et valorisation dans un rapport annuel (FdE, 2020) 



▪ Mission sur la mise en place d’un fonds d’impact par un investisseur institutionnel français avec le cabinet 
I Care & Consult (2020) 

▪ Étude sur la performance financière des fonds d’impact et sur la façon d'intégrer les fonds d'impact dans 
une allocation d’actifs traditionnelle (Arvella, 2020) 

▪ Accompagnement d’entreprises pour devenir entreprises à mission ou B-Corp  

▪ Due Diligences ESG et impact pour les fonds Sofiouest et Arkea Capital (2020) 

 
FORMATION ACADEMIQUE 

 

▪ Paris Dauphine - Master Développement Durable& Responsabilité des Organisations 

▪ Paris Dauphine et La Sorbonne - Licence d’Economie Appliquée  

 

LANGUES 

 

▪ Français, langue maternelle 

▪ Anglais, courant 

 


