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Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

26 novembre 2015

Inves�ssement socialement responsable dans la ges�on
collec�ve : l'AMF publie un état des lieux des pra�ques en
France et met à jour sa doctrine

L'Autorité des marchés �nanciers (AMF) publie un état des lieux des
pra�ques en ma�ère d'inves�ssement socialement responsable (ISR) en
France. Le régulateur ajuste, par ailleurs, sa doctrine sur l'informa�on à
inclure dans la documenta�on commerciale et légale des organismes de
placements collec�fs ainsi que sur la cohérence, l'accessibilité, la �abilité et
la clarté de l'informa�on mise à disposi�on des inves�sseurs.

L'AMF a pour mission de s'assurer que l'informa�on délivrée aux inves�sseurs est claire,
exacte et non trompeuse. C'est dans cet esprit que le régulateur a mené une étude sur
l'inves�ssement socialement responsable dans la ges�on collec�ve en France.

L'Autorité des marchés �nanciers a iden��é 409 fonds (français ou non) commercialisés en
France à �n 2013 qui me�aient en avant un caractère " ISR ". L'étude a porté sur un
échan�llon de 100 fonds d'inves�ssement ouverts, représentant 44 milliards d'euros
d'encours (sur un montant total de 81 milliards d'euros). L'AMF a analysé l'ensemble des
documents publics de cet échan�llon (documents d'informa�on clés pour l'inves�sseur,
prospectus, règlement, repor�ngs, rapports annuels ou code de transparence). Ce�e analyse
factuelle a été complétée par des échanges avec des acteurs du secteur.

https://www.amf-france.org/fr
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Le rapport publié ce jour rappelle d'abord les étapes du développement de l'ISR et les
tenta�ves de dé�ni�on de ce concept qui a évolué dans le temps. Il fait ensuite un état des
lieux des pra�ques mises en œuvre au sein des sociétés de ges�on.

L'AMF constate que la qualité de la documenta�on réglementaire et commerciale des fonds
ISR commercialisés en France est très hétérogène. L'inves�sseur ne dispose pas toujours
d'une informa�on su�sante pour lui perme�re de comprendre ce que signi�e le quali�ca�f
" ISR " désignant le produit.

En e�et, si l'appartenance des fonds concernés au champ de l'ISR est en général mise en
avant, le manque d'informa�on sur la nature des critères extra-�nanciers ou dans
l'explica�on de la mise en œuvre du principe ISR est récurrent : 

Dans ce contexte, l'AMF propose des pistes de ré�exion et ajuste sa doctrine a�n de
renforcer :

dans 3% des cas, le fonds est référencé comme appartenant à la gamme responsable ou
assimilée du producteur mais sa documenta�on réglementaire ne comporte aucune
men�on rela�ve à ce�e caractéris�que ;

dans 18% des cas, le fonds men�onne l'existence d'une poli�que d'inves�ssement
responsable mais la documenta�on légale ne donne aucune informa�on sur la nature
des critères extra-�nanciers retenus ;

dans 40% des cas, le fonds men�onne l'existence d'une poli�que d'inves�ssement
responsable, et la documenta�on légale délivre bien une informa�on sur la nature des
critères extra-�nanciers retenus, mais ce�e informa�on est très peu détaillée (par
exemple : men�on de l'existence de critères environnementaux, sociétaux, gouvernance,
sans autre précision) ;

dans 13% des cas, l'informa�on sur la nature des critères extra-�nanciers est bien
détaillée mais l'approche retenue n'est pas dé�nie (par exemple : exclusion, pondéra�on,
etc.) ;

en�n, dans 26% des cas, l'informa�on rela�ve à la poli�que d'inves�ssement et aux
critères extra-�nanciers est détaillée dans la documenta�on légale.

l'informa�on à inclure dans la documenta�on commerciale et légale des organismes de
placements collec�fs ;

la cohérence, l'accessibilité, la �abilité et la clarté de l'ensemble de l'informa�on mise à
disposi�on des inves�sseurs.
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Les documents de doctrine suivants sont mis à jour :

A propos de l'AMF
Autorité publique indépendante, l'AMF est chargée de veiller à la protec�on de l'épargne
inves�e en produits �nanciers, à l'informa�on des inves�sseurs et au bon fonc�onnement
des marchés. Visitez notre site www.amf-france.org

Contact presse 
Direc�on de la communica�on de l'AMF - Stéfanie Duschenes - Tél : +33 (0)1 53 45 60 23 ou
+33 (0)1 53 45 60 28

Mots clés INFORMATION ET OPÉRATIONS FINANCIÈRES EVOLUTION RÉGLEMENTATION

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

Posi�on-recommanda�on de l'AMF DOC-2011-24 sur la rédac�on des documents
commerciaux et la commercialisa�on des organismes de placement collec�f ;

Posi�on-recommanda�on de l'AMF DOC-2011-05 sur les documents réglementaires des
organismes de placement collec�f.

En savoir plus

Rapport de l’AMF sur l’inves�ssement socialement responsable (ISR) dans la
ges�on collec�ve

Rapport de l'AMF sur l’inves�ssement socialement responsable (ISR) - Conférence
de presse

Posi�on-Recommanda�on DOC-2011-24 sur la rédac�on des documents
commerciaux et la commercialisa�on des OPC

Posi�on-Recommanda�on DOC-2011-05 sur les documents réglementaires des
OPC

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Information%20et%20op%C3%A9rations%20financi%C3%A8res&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Evolution%20r%C3%A9glementation&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/rapport-de-lamf-sur-linvestissement-socialement-responsable-isr-dans-la-gestion-collective
https://www.amf-france.org/fr/espace-presse/conferences-de-presse/rapport-de-lamf-sur-linvestissement-socialement-responsable-isr
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2011-24
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2011-05
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Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02
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