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

12 juillet 2019

Inves�ssement socialement responsable : l'AMF publie une
synthèse des pra�ques observées à l'occasion de ses
contrôles théma�ques

Dans le cadre de ses contrôles courts et théma�ques in�tulés " SPOT "
(Supervision des Pra�ques Opéra�onnelle et Théma�que), l'AMF a examiné
les disposi�fs d'inves�ssement socialement responsable (ISR) de 5 sociétés
de ges�on (SGP) et l'intégra�on des critères environnementaux, sociaux et
de gouvernance (" ESG "). Son objec�f : s'assurer que l'informa�on délivrée
aux inves�sseurs en ma�ère d'ISR est claire, exacte et non trompeuse, et
conforme au processus d'inves�ssement et de ges�on mis en œuvre.

La �nance durable cons�tue l'un des axes stratégiques retenus par l'AMF dans sa vision
#Supervision2022. C'est pourquoi l'ISR a été choisi parmi les premières théma�ques des
contrôles SPOT mis en place par le régulateur depuis 2018, au-delà du rapport sur l'ISR dans
la ges�on collec�ve dont la troisième édi�on devrait paraître à l'automne 2019.

Les obliga�ons professionnelles des SGP en ma�ère d'ISR reposent essen�ellement sur des
exigences de repor�ng à l'égard des inves�sseurs. Les SGP sont ainsi tenues, depuis 2011, de
publier les modalités de prise en compte dans leur poli�que d'inves�ssement des critères
rela�fs au respect d'objec�fs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance ESG.
Le décret d'applica�on de la loi sur la Transi�on Énergé�que pour la Croissance Verte (TECV),
publié le 31 décembre 2015, a marqué une nouvelle étape concernant les exigences de
repor�ng ESG, en par�culier celle lié au climat. Il est venu préciser, selon un plan détaillé, les
informa�ons à fournir pour chacun des critères ESG.

https://www.amf-france.org/fr
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Au-delà des obliga�ons de repor�ng, et à l'aune des constats réalisés dans le cadre de
contrôles classiques, l'AMF a examiné lors de ses contrôles SPOT :

Méthodologie et processus d'investissement

Tant au cours des missions de contrôle classiques que des missions de contrôle SPOT, l'AMF
a relevé que les SGP ont toutes adopté une approche homogène de la ges�on ISR pour
l'ensemble de la gamme de fonds gérés. L'AMF a également relevé une diversité des
méthodologies mises en œuvre par les SGP. Trois des SGP contrôlées u�lisent les données
ESG de 4 fournisseurs de données.

Parmi les bonnes pra�ques observées en ma�ère de méthodologie et de processus
d'inves�ssement, l'AMF relève :

l'organisa�on du disposi�f ISR et les moyens mis en œuvre ;

le caractère su�samment opéra�onnel des procédures d'inves�ssement et de ges�on
des risques encadrant le disposi�f ISR ;

la méthodologie ISR mise en place (données, critères ESG, prise en compte du risque
climat, nota�on des éme�eurs, sélec�on des �tres, exclusion de valeurs, poli�que
d'engagement, recours ou non à des fournisseurs externes) ;

la cohérence du processus d'inves�ssement au regard des procédures internes au travers
d'un test sur un échan�llon de 4 à 6 valeurs en portefeuille des fonds gérés par la SGP ;

l'informa�on a priori et a posteriori fournie aux inves�sseurs ;

le disposi�f de contrôle mis en place sur la théma�que ISR.

une approche ISR s'appuyant ou fondée à la fois sur les risques liés aux produits et
services proposés par l'éme�eur et sur les opportunités liées aux processus de
l'éme�eur au regard des enjeux ESG ;

un dialogue avec les éme�eurs me�ant l'accent sur les critères ESG annoncés aux clients
;

la mise en place d'une piste d'audit formelle et exhaus�ve du processus d'inves�ssement
et de désinves�ssement perme�ant d'assurer une cohérence entre la poli�que
d'inves�ssement, la méthodologie communiquée aux inves�sseurs et le processus mis
en œuvre en pra�que.
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L'information fournie aux investisseurs

L'informa�on mise à disposi�on des inves�sseurs est abondante et très hétérogène d'une
SGP à une autre. L'AMF n'a pas relevé de manquement concernant la cohérence entre le
processus d'inves�ssement des fonds gérés et l'informa�on communiquée au public. D'une
manière générale, pour l'ensemble des SGP, l'informa�on communiquée aux porteurs des
fonds est cohérente d'un document à l'autre. Toutefois, l'AMF a pu constater que
l'informa�on présentée dans un même document est parfois incomplète et peu claire.

Parmi les bonnes pra�ques rela�ves à l'informa�on, l'AMF relève :

Ce�e nouvelle série de contrôles SPOT a donné lieu à l'envoi de le�res de suites.

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, de fournir aux inves�sseurs une informa�on adéquate et de
veiller au bon fonc�onnement des marchés. Visitez notre site www.amf-france.org

Contact 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

la présenta�on dans les prospectus / DICI des fournisseurs de données u�lisées, en
s'assurant de la mise à jour éventuelle de l'informa�on fournie ;

l'indica�on fonds par fonds des entreprises les plus éme�rices de CO2, en dé�nissant les
di�érents périmètres considérés ;

la précision dans le repor�ng d'engagement (document rendant compte de la façon dont
la SGP exerce son in�uence en vue d'une meilleure prise en compte des enjeux de
développement durable dans les marchés �nanciers) du périmètre des entreprises
concernées par l'engagement, les thèmes de la poli�que d'engagement et les ac�ons de
suivi de cet engagement ;

le regroupement dans une rubrique facilement accessible du site internet de la SGP de
l'ensemble des documents concernant l'engagement.
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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 :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02
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Synthèse des contrôles SPOT sur les disposi�fs de ges�on ISR des sociétés de
ges�on de portefeuille et l'intégra�on des critères ESG
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