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

11 décembre 2017

À l'occasion du Climate Finance Day, l'AMF a�rme son
engagement en faveur d'une �nance durable

Depuis plusieurs années maintenant, l'Autorité des marchés �nanciers
exerce sa vigilance sur l'informa�on extra-�nancière des sociétés cotées et
celle fournie aux inves�sseurs par les sociétés de ges�on. Alors que des
ré�exions sont actuellement menées au niveau européen sur la �nance
durable, elle contribue au débat.

" La transi�on énergé�que et l'émergence d'une �nance durable cons�tuent des enjeux clés
pour les marchés �nanciers ", déclare Robert Ophèle, président de l'Autorité des marchés
�nanciers. " Alors que le Climate Finance Day est la preuve de la mobilisa�on collec�ve,
l'AMF par�cipe aux e�orts conjoints des acteurs publics et privés pour accroître la
contribu�on de l'industrie �nancière à la lu�e contre le changement clima�que et favoriser
l'émergence d'une �nance durable. Notre engagement n'est pas nouveau. Depuis plusieurs
années maintenant, nous exerçons notre vigilance sur la transparence des entreprises
cotées et des sociétés de ges�on vis-à-vis des inves�sseurs et du marché dans son
ensemble. Ce sujet majeur pour les généra�ons futures anime également nos ré�exions en
cours pour l'élabora�on de notre plan stratégique à cinq ans ".

L'information extra-�nancière donnée par les émetteurs et la
transparence sur les risques

Depuis 2010, l'AMF a publié trois états des lieux des pra�ques des sociétés cotées en
ma�ère d'informa�on extra-�nancière a�n de mesurer leur niveau de responsabilité sociale,
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sociétale et environnementale (RSE). Ce�e revue a permis de constater les progrès des
éme�eurs français ainsi que l'avancée du cadre français et des pra�ques observées par
rapport à certains éme�eurs étrangers.

A cet égard, l'essen�el des recommanda�ons publiées en juillet 2017 par le groupe de
travail lancé par le Conseil de stabilité �nancière sur l'informa�on �nancière rela�ve au
climat (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD) sont cohérentes avec le
cadre français. Certaines vont au-delà et certains éme�eurs français se sont d'ores et déjà
engagés, de manière volontaire, à les me�re en œuvre. De fait, les recommanda�ons de ce
groupe de travail contribueront à nourrir les ré�exions sur la qualité du repor�ng clima�que
des sociétés cotées.

Le développement du segment des obliga�ons " vertes " cons�tue un autre axe important.
Dans son dernier rapport RSE, l'AMF recommande aux éme�eurs de veiller à la transparence
de l'informa�on donnée lors des émissions de green bonds et pendant leur durée de vie,
notamment sur les critères u�lisés pour déterminer le critère " environnemental " ou non
d'un projet, l'alloca�on des fonds et le respect des engagements pris. De ce point de vue
aussi, des progrès pourront être accomplis pour mieux structurer ce segment de marché au
niveau européen. 

L'information sur la prise en compte des enjeux climatiques dans la
gestion d'actifs

L'AMF a également entrepris dès 2015 d'évaluer l'informa�on fournie aux inves�sseurs par
les sociétés de ges�on qui commercialisent des fonds sous l'é�que�e Inves�ssement
socialement responsable (ISR) et de proposer des recommanda�ons et des bonnes pra�ques
pour guider l'industrie. Elle vient de publier, le 7 décembre dernier, la deuxième édi�on de ce
rapport qui a permis de constater une réelle améliora�on des pra�ques. Le rapport 2017 est
aussi l'occasion d'une première évalua�on de l'applica�on par les sociétés de ges�on de
certaines disposi�ons de la loi de transi�on énergé�que pour la croissance verte, avec, là
encore, des préconisa�ons pour faciliter ce�e mise en œuvre. L'AMF veillera à ce que le
renforcement de la transparence se di�use à l'ensemble de l'industrie.

L'information et l'éducation des épargnants

Les épargnants manifestent un intérêt croissant pour les produits �nanciers responsables et
la �nance verte en par�culier. Au-delà de la lisibilité de l'informa�on qui leur est fournie,
l'éduca�on des inves�sseurs par�culiers cons�tue un autre enjeu important. L'AMF travaille
à les informer sur les objec�fs de placements des inves�ssements responsables et les



11/06/2022 06:09 À l'occasion du Climate Finance Day, l'AMF affirme son engagement en faveur d'une finance durable | AMF

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/loccasion-du-climate-finance-day-lamf-a… 3/4

di�érentes approches possibles et reste vigilante sur les risques poten�els de mauvaise
commercialisa�on.

Les travaux à venir

La Commission européenne a mandaté début 2017 un groupe d'experts de haut niveau pour
éme�re des recommanda�ons sur la �nance durable (High level expert group on sustainable
�nance, HLEG). Une fois ces recommanda�ons publiées, l'AMF par�cipera ac�vement aux
débats qui suivront au niveau européen pour faire évoluer les règles et les pra�ques.

L'AMF entend aussi soutenir les e�orts des acteurs de la Place de Paris réunis notamment
autour de l'ini�a�ve Finance for Tomorrow et dans le cadre du Comité 2020 pour concilier
les objec�fs de protec�on de l'épargne, d'intégrité des marchés, et de réponse aux besoins
de �nancement liés à la transi�on clima�que.

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 
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En savoir plus

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

Rapport 2016 sur la responsabilité sociale, sociétale et environnementale

SUR LE MÊME THÈME
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