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

23 juillet 2019

Mandat et fonc�onnement de la nouvelle Commission
AMF Climat et Finance Durable

Le 2 juillet dernier, dans le cadre d'une communica�on collec�ve des
autorités et de la Place, l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) a annoncé
la créa�on d'une Commission Climat et Finance Durable chargée d'aider
l'Autorité à conduire ses missions sur les théma�ques liées à la �nance
durable. Le régulateur précise aujourd'hui le mandat et le fonc�onnement
de ce�e Commission, qui devra notamment contribuer aux travaux réalisés
avec l'Autorité de contrôle pruden�el (ACPR) pour le suivi et l'évalua�on
des engagements pris par les acteurs �nanciers en ma�ère de climat.

L'AMF a fait de la �nance durable un axe majeur de son plan stratégique #Supervision 2022.
L'objec�f du régulateur est de faire évoluer les pra�ques, accroître la transparence et
faciliter la prise en compte des enjeux de durabilité et la mobilisa�on des capitaux au pro�t
d'une économie durable. La créa�on de ce�e Commission perme�ra de renforcer les ac�ons
de l'AMF qui s'organisent autour de l'accompagnement des acteurs et de l'innova�on,
notamment pour préparer les évolu�ons réglementaires prévues par le Plan d'ac�on de la
Commission européenne pour la �nance durable, et la supervision.

L'AMF a annoncé le mardi 2 juillet 2019, à l'occasion d'une communica�on collec�ve du
Ministère de l'Economie et des Finances, et des autorités de supervision et de la Place, la
créa�on d'une Commission Climat et Finance Durable par�cipant au nouveau mécanisme de
suivi et d'évalua�on des engagements pris par les acteurs �nanciers en ma�ère de climat.

https://www.amf-france.org/fr
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Ce�e Commission sera présidée par Monsieur Thierry Philipponnat, membre du Collège de
l'AMF.
Outre la contribu�on aux travaux sur le suivi et l'évalua�on des engagements, la
Commission sera aussi chargée de fournir une exper�se technique et d'o�rir un forum
d'échanges et de travail en faveur du développement de la �nance durable.

Elle comprendra des membres sélec�onnés pour leur exper�se en ma�ère de risque
clima�que et de �nance durable et représentant di�érents segments du marché ainsi que de
la société civile. La composi�on de la Commission sera annoncée en septembre prochain, au
moment du lancement des travaux de la Commission.

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

Contact presse :
Direc�on de la communica�on de l'AMF - Tél : +33 (0)1 5345 6025
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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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