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Finance durable : l'AMF et l'AFM publient une posi�on
commune sur le contenu du prospectus pour les obliga�ons
vertes

Les régulateurs des marchés �nanciers français et néerlandais prônent une
règlementa�on assurant une plus grande transparence vis-à-vis des
inves�sseurs, pour perme�re le développement du marché des obliga�ons
vertes dans l'Union.

Dans le cadre de son plan d’ac�on pour une �nance durable, la Commission européenne a
annoncé diverses ini�a�ves dont son inten�on de dé�nir le contenu du prospectus pour les
émissions d’obliga�ons vertes (green bonds) d’ici à la �n du deuxième trimestre 2019. Ce
type d’émissions représentant un levier de �nancement pour des projets en faveur de la
transi�on énergé�que et faisant l’objet d’un intérêt fort de la part des inves�sseurs,
l’Autorité des marchés �nanciers (AMF) et l’Autoriteit Financiële Markten (AFM) souhaitent
contribuer au débat européen en cours. La �nance durable cons�tue, en e�et, un axe
prioritaire pour les deux régulateurs.

Pour l’AMF et l’AFM, le schéma de prospectus qui sera retenu pour les obliga�ons vertes
doit à la fois perme�re aux inves�sseurs de prendre une décision éclairée tout en
perme�ant au marché des obliga�ons vertes de se développer.

Pour les deux autorités, si un éme�eur choisit de quali�er son émission obligataire de verte,
le prospectus  devrait contenir  des  informa�ons supplémentaires concernant l’u�lisa�on
des fonds levés, leur ges�on et la sélec�on des projets �nancés. L’éme�eur devrait
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également préciser s’il
entend :

Ces informa�ons complémentaires dans le prospectus, tout en restant raisonnables pour les
éme�eurs d’obliga�ons vertes, contribueraient à renforcer la transparence et donc la
con�ance des inves�sseurs, indispensable à l’essor du marché européen des obliga�ons
vertes.

L’AMF a fait de la �nance durable un axe structurant de sa vision à 5 ans (« #Supervision
2022 »), reconnaissant ainsi la tendance de fond à l’œuvre dans l’industrie aussi bien que les
a�entes d’un nombre croissant de par�es prenantes. Dans sa feuille de route sur la �nance
durable, publiée en novembre 2018, l’AMF a notamment pris l’engagement de par�ciper aux
travaux européens et de collaborer avec d’autres régulateurs, a�n de créer un cadre
règlementaire adapté.

Mots clés INFORMATION ET OPÉRATIONS FINANCIÈRES FINANCE DURABLE

se conformer à des
standards en ma�ère de
d’obliga�ons vertes ;

rendre compte de
l’u�lisa�on des fonds levés
à l’occasion de l’émission,
ou encore ;

demander une évalua�on externe.

En savoir plus

Posi�on commune de l'AMF et de l'AFM sur le contenu du prospectus pour les
obliga�ons vertes
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