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28 novembre 2018

L'AMF publie sa feuille de route sur la �nance durable

La �nance durable est une des huit priorités de l'AMF pour l'année 2018 et
un axe structurant de sa stratégie " #Supervision 2022 " publiée en début
d'année. La feuille de route détaille comment l'AMF entend répondre aux
tendances observées sur le marché et intégrer les objec�fs de la �nance
durable dans l'ensemble de ses ac�vités.

Au-delà des ini�a�ves poli�ques fortes telles que la signature de l'Accord de Paris en 2015
et la publica�on du Plan d'ac�on de la Commission européenne pour la �nance durable en
mars dernier, plusieurs évolu�ons ont contribué à changer les percep�ons et les pra�ques
de la communauté �nancière ces dernières années. La prise de conscience du risque
clima�que, le consensus grandissant pour reconnaître l'in�uence des facteurs
environnementaux, sociaux, sociétaux et de gouvernance (ESG) sur la performance des
portefeuilles d'inves�ssement et la croissance rapide de l'inves�ssement responsable et du
marché des obliga�ons vertes sont quelques exemples de ce�e muta�on.

Dans un contexte où l'émergence d'un modèle �nancier qui intègre mieux les enjeux de
durabilité apparaît comme une tendance de fond du marché, que ce soit au niveau des
entreprises, des intermédiaires �nanciers et des inves�sseurs, le régulateur entend décliner
son ac�on autour des axes suivants :

l'accompagnement et la sensibilisa�on des acteurs pour faire progresser les bonnes
pra�ques ;

l'encouragement de l'innova�on pour une �nance durable ;

https://www.amf-france.org/fr
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Signe de son engagement, l'AMF annonce également la créa�on d'une nouvelle unité "
Stratégie et Finance Durable, " dirigée par Julie Ansidei, Secrétaire du Comité Exécu�f. Ce�e
unité s'appuiera sur une équipe pluridisciplinaire issue des di�érentes direc�ons de l'AMF
pour me�re en œuvre ce�e feuille de route de manière transversale.

" Les besoins de �nancement pour assurer la transi�on vers un modèle économique qui
assure la sauvegarde de notre environnement sont immenses. Si l'industrie �nancière ne
démontre pas qu'elle est u�le pour assurer ce�e transi�on, elle perdra une opportunité de
se réconcilier avec nos concitoyens. Le régulateur a un rôle important à jouer pour
accompagner et encourager ce développement, en veillant à préserver les condi�ons de la
con�ance " a déclaré Robert Ophèle, Président de l'AMF.

Des commentaires peuvent être adressés à l'email suivant jusqu'au 31 janvier 2019 : 
direc�ondelacommunica�on@amf-france.org URL =
[mailto:direc�ondelacommunica�on@amf-france.org]

À 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 h�ps://www.amf-france.org

+33 (0)1 53 45 60 81
+33 (0)1 53 45 60 28

la supervision pour s'assurer notamment de la per�nence des informa�ons données ;

la collabora�on avec les autres régulateurs et la par�cipa�on aux travaux européens et
interna�onaux ;

la pédagogie vis-à-vis des épargnants a�n de les aider à appréhender ce�e nouvelle o�re
de produits.

Direction de la communication
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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 :
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