
11/06/2022 06:09 Investissement socialement responsable (ISR) : l'AMF publie un nouvel état des lieux des pratiques dans la ges…

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/investissement-socialement-responsable… 1/4

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

07 décembre 2017

Inves�ssement socialement responsable (ISR) : l'AMF
publie un nouvel état des lieux des pra�ques dans la
ges�on collec�ve

Depuis la première édi�on de son rapport ISR, en 2015, l'AMF a constaté
une améliora�on de l'informa�on fournie aux inves�sseurs et émet de
nouvelles recommanda�ons. Le régulateur a également réalisé un premier
bilan de l'applica�on par les sociétés de ges�on de la loi de transi�on
énergé�que pour la croissance verte.

Après un premier examen, en 2015, des pra�ques d'une centaine de fonds en ma�ère
d'informa�on fournie aux inves�sseurs, l'Autorité des marchés �nanciers a décidé d'évaluer
ces mêmes pra�ques deux ans plus tard sur un échan�llon comparable. Le constat est posi�f
: les recommanda�ons alors émises par le régulateur dans ce premier rapport ont été
suivies d'e�et. En 2015, 26% des fonds présentaient à la fois une informa�on détaillée sur
les critères environnementaux, sociaux et gouvernementaux (ESG) et une dé�ni�on de la
poli�que d'inves�ssement ISR retenue. En 2017, ils sont à présent 71% à fournir un niveau
d'informa�on perme�ant à l'inves�sseur de mieux comprendre la stratégie responsable
mise en œuvre.

Pour aider les inves�sseurs à di�érencier plus facilement les fonds dits ISR d'une ges�on
plus conven�onnelle, l'AMF met en avant de nouvelles bonnes pra�ques à des�na�on des
sociétés de ges�on. Parmi celles-ci :

Publier les votes en assemblées générales des principales entreprises en portefeuille ;

https://www.amf-france.org/fr
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L'AMF recommande également que les fonds ISR commercialisés auprès d'inves�sseurs
par�culiers fassent les démarches pour obtenir le Label public ISR (créé en janvier 2016). A
ce jour, 119 fonds commercialisés en France ont été labellisés ISR.

Loi de transition énergétique

L'édi�on 2017 du rapport ISR de l'AMF a par ailleurs été l'occasion d'une première
évalua�on de la mise en œuvre des obliga�ons découlant de la loi de transi�on énergé�que
pour la croissance verte. Celle-ci prévoit, qu'au plus tard le 30 juin 2017, les sociétés de
ges�on et les inves�sseurs ins�tu�onnels rendent compte de manière précise de
l'intégra�on de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans leur poli�que
d'inves�ssement. La loi impose également aux sociétés de ges�on dont les fonds présentent
un encours supérieur à 500 millions d'euros de communiquer sur leur exposi�on aux risques
clima�ques et leur contribu�on à l'a�einte des objec�fs de transi�on énergé�que.

L'AMF a constaté que 68% des sociétés de ges�on ont e�ec�vement publié un rapport et
que 38% des acteurs, représentant 78,5% des encours gérés (soit près de 3000 milliards
d'euros), intégraient e�ec�vement des critères ESG dans leur poli�que d'inves�ssement.

Pour perme�re une plus grande lisibilité et accessibilité de l'informa�on, l'AMF
recommande la publica�on de celle-ci en un seul document, aisément accessible sur le site
internet de la société de ges�on et en français lorsque la société de ges�on s'adresse à des
inves�sseurs non professionnels.
 

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 - Christèle Fradin - Tél : +33 (0)1 53 45 60 29 ou +33
(0)1 53 45 60 28

Publier un rapport sur le dialogue mené avec les entreprises en portefeuille ;

Publier l'inventaire des �tres du portefeuille sur le site internet.
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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 :

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

Rapport sur l'inves�ssement responsable dans la ges�on collec�ve

Rapport sur l'inves�ssement responsable dans la ges�on collec�ve - conférence de
presse du 7 décembre 2017
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