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Rapport de l'AMF sur l'inves ssement socialement
responsable (ISR) dans la ges on collec ve
Ce rapport rappelle d'abord les étapes du développement de
l'inves ssement socialement responsable (ISR) et les tenta ves de dé ni on
de ce concept qui a évolué dans le temps. Il con ent un état des lieux des
pra ques en ma ère de commercialisa on, en France, des fonds dits 'ISR'
(français ou non). En n, il liste les ajustements de la doctrine de l'AMF 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 et la abilité de l'informa on mise à disposi on des
inves sseurs.
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INFORMATION ET OPÉRATIONS
FINANCIÈRES

INFORMATION ET OPÉRATIONS
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INFORMATION ET OPÉRATIONS
FINANCIÈRES

28 octobre 2020

24 septembre 2020

18 septembre 2020

Arrêté des comptes
2020 et travaux de
revue des états
nanciers : l’AMF
précise ses a entes
dans le contexte actuel

Veolia/Suez : l'AMF
considère qu’il n’y a
pas lieu de constater
l’ouverture d’une
préo re sur les tres
de la société Suez

Perspec ves, situa on
de trésorerie,
dividendes : quelle
communica on
nancière privilégier
dans un contexte
par culier comme
celui du COVID 19 ?
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