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

02 juillet 2019

Un nouveau mécanisme de suivi et d'évalua�on
indépendante des engagements clima�ques pris par les
en�tés de la Place �nancière

François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, président
de l'Autorité de contrôle pruden�el et de résolu�on (ACPR), et Robert
Ophèle, président de l'Autorité des marchés �nanciers (AMF), annoncent la
mise en œuvre d'un disposi�f de suivi et d'évalua�on des engagements pris
par les en�tés de la place �nancière en ma�ère de climat.

Ce disposi�f sera conduit par l'ACPR et l'AMF, dans le cadre de leurs missions respec�ves de
contrôle des banques, des assurances et des sociétés de ges�on et de revue des
informa�ons publiées par les éme�eurs au �tre de leur performance extra-�nancière.

Dans ce cadre, l'ACPR procède au suivi régulier et à l'évalua�on des engagements pris par les
banques et les assurances et veille de la cohérence de ces engagements avec les orienta�ons
stratégiques des établissements. Elle assure également le lien avec les travaux conduits dans
le cadre du réseau des banques centrales et des superviseurs pour le verdissement du
système �nancier (NGFS), créé par la France et qui comporte désormais près de 50
superviseurs banques centrales et organisa�ons interna�onales.

L'AMF veille à la qualité des informa�ons contenues dans la documenta�on fournie aux
marchés par les éme�eurs et aux inves�sseurs pour les sociétés de ges�on et portant sur les
poli�ques et engagements adoptés par ces en�tés en faveur du climat. Ce�e documenta�on
inclut notamment les déclara�ons de performance extra-�nancière jointes au rapport de
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ges�on et, le cas échéant, aux documents de référence, lorsque la publica�on de ces
déclara�ons est requise. L'AMF assure également le lien avec les travaux conduits dans le
cadre des réseaux de régulateurs de marché pour la �nance durable établis au niveau
européen et interna�onal.

L'ACPR et l'AMF publieront annuellement un rapport rendant compte de ces travaux et
fournissant une indica�on sur les engagements pris par les en�tés de la place en faveur du
climat et les condi�ons de leur mise en œuvre e�ec�ve. Le rapport annuel des autorités fera
toute recommanda�on visant à améliorer le suivi des engagements individuels des acteurs
de la place et à développer les ou�ls et le cadre réglementaire en faveur du développement
de la �nance durable.

Pour appuyer les autorités dans la conduite de leurs travaux, chaque autorité réunira une
commission " Climat et Finance durable " à par�r du 2e semestre 2019. Ces commissions,
qui rassembleront les di�érentes par�es prenantes concernées (secteur �nancier,
entreprises, experts, organisa�ons non gouvernementales), assureront le suivi des travaux
des autorités sur l'évalua�on des engagements en faveur du climat. Elles promouvront un
dialogue construc�f entre toutes les par�es prenantes, notamment sur les méthodes de
mesure et de communica�on des engagements a�n d'assurer leur comparabilité et leur suivi
dans le temps. Elles par�ciperont conjointement à l'élabora�on du rapport annuel des
autorités.

A�n de préciser les modalités pra�ques de ces travaux et de coordonner au mieux leur
ac�on, l'ACPR et l'AMF établiront un protocole conjoint d'ac�on en faveur du suivi des
engagements clima�ques du secteur �nancier.

François Villeroy de Galhau a déclaré :  " L'ACPR et la Banque de France jouent un rôle
moteur dans les ini�a�ves interna�onales et na�onales sur la �nance verte et le
changement clima�que, en par�culier grâce au NGFS. La nouvelle Commission va mobiliser
toutes ces expériences. Nous travaillerons avec l'AMF pour soutenir les ini�a�ves qui
perme�ent d'améliorer la résilience du secteur �nancier face au risque clima�que, et de
mieux �nancer une transi�on ordonnée des entreprises et de la société vers une économie
soutenable ".

Robert Ophèle a déclaré : " La créa�on d'une Commission Climat et Finance durable
marque une nouvelle étape de la feuille de route de l'AMF. Son rôle sera aussi d'aider à la
mise en œuvre des réformes ambi�euses lancées au niveau européen, d'accompagner les
innova�ons dans le domaine et de contribuer à faire progresser la qualité des informa�ons
et les méthodologies ".
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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 www.amf-france.org 

À propos de l'ACPR
Adossée à la Banque de France, l'Autorité de contrôle pruden�el et de résolu�on (ACPR) est
l'autorité administra�ve qui contrôle les secteurs de la banque et de l'assurance et veille à
la stabilité �nancière. L'ACPR est également chargée de la protec�on de la clientèle des
établissements contrôlés et assure la mission de lu�e contre le blanchiment des capitaux et
le �nancement du terrorisme. Elle est aussi dotée de pouvoirs de résolu�on. Les services
opéra�onnels de l'ACPR sont regroupés au sein de son Secrétariat général.
Visitez notre site : h�ps://acpr.banque-france.fr/  
 

Contacts presse :
Direc�on de la communica�on de l'AMF - Charlo�e Garnier-Peugeot - Tél : +33 (0)1 5345
6034 ou +33 (0)1 5345 6028
Banque de France / Autorité de contrôle pruden�el et de résolu�on - Service de la
Communica�on externe et digitale - Tél : +33 (0)1 4292 3900 - Email : 
presse@banque-france.fr URL = [mailto:presse@banque-france.fr]  

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

SUR LE MÊME THÈME

mailto:presse@banque-france.fr
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss


03/12/2020 Un nouveau mécanisme de suivi et d'évaluation indépendante des engagements climatiques pris par les entités de l…

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/un-nouveau-mecanisme-de-suivi-et-dev… 4/4

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
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L'ACPR et l’AMF
publient leur premier
rapport sur le suivi et
l’évalua�on des
poli�ques charbon des
ins�tu�ons �nancières

    

RAPPORT / ÉTUDE

FINANCE DURABLE

29 octobre 2020

Les poli�ques charbon
des acteurs de la Place
�nancière de Paris :
premier rapport
ACPR/AMF de suivi et
d'évalua�on

    

ACTUALITÉ

FINANCE DURABLE

28 octobre 2020

Repor�ng extra-
�nancier 2020 :
recommanda�ons de
l'ESMA
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