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Finance durable : l'AMF accompagne les sociétés de ges�on
dans leur démarche de compensa�on de l'empreinte
carbone

Dans le cadre de ses engagements en faveur de la �nance durable, l'Autorité
des marchés �nanciers (AMF) publie un guide sur la compensa�on de
l'empreinte carbone par les organismes de placement collec�f. Il vise à
accompagner les sociétés de ges�on souhaitant communiquer des
informa�ons à leurs inves�sseurs sur la mise en place d'une compensa�on
des émissions de gaz à e�et de serre associées aux ac�fs détenus, par le
recours à des opéra�ons d'annula�on de crédits de carbone.

Un guide pour faire progresser les bonnes pratiques

Le guide de l’AMF sur la compensa�on de l’empreinte carbone par les organismes de
placement collec�f (OPC) vise à partager des exemples de bonnes pra�ques qui peuvent être
mises en œuvre pour la concep�on de ce type de produits. Le guide traite des thèmes
suivants :

Les modalités de calcul de l’empreinte carbone u�lisé à des �ns de compensa�on

Les caractéris�ques des crédits de carbone u�lisés à des �ns de compensa�on

Les modalités de mise en œuvre de l’annula�on de crédit carbone

https://www.amf-france.org/fr
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Une annexe synthé�se les di�érentes bonnes pra�ques selon qu’elles concernent la
concep�on de l’OPC lui-même ou l’informa�on des porteurs.

La �nance durable : une priorité pour l’AMF

La �nance durable est un axe structurant de la stratégie de l’AMF « #Supervision 2022 »,
détaillé dans une feuille de route publiée par l’AMF �n 2018. Le régulateur souhaite jouer un
rôle important pour encourager et accélérer les transforma�ons de l’industrie �nancière
nécessaires pour mieux intégrer les enjeux de durabilité, en préservant les condi�ons de la
con�ance. L’ac�on de l’AMF en faveur de la �nance durable se décline notamment dans
l’accompagnement et la sensibilisa�on des acteurs pour faire progresser les bonnes
pra�ques.
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En savoir plus

Guide sur la compensa�on de l'empreinte carbone par les organismes de
placement collec�f

Finance durable : quel rôle pour le régulateur ? Feuille de route AMF

Rapport sur l'inves�ssement responsable dans la ges�on collec�ve publié le 7
décembre 2017

Rapport de l’AMF sur l’inves�ssement socialement responsable (ISR) dans la
ges�on collec�ve publié le 26 novembre 2015

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/guides/guides-professionnels/guide-sur-la-compensation-de-lempreinte-carbone-par-les-organismes-de-placement-collectif
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/finance-durable-quel-role-pour-le-regulateur-feuille-de-route-amf
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/rapport-sur-linvestissement-responsable-dans-la-gestion-collective
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/rapport-de-lamf-sur-linvestissement-socialement-responsable-isr-dans-la-gestion-collective


03/12/2020 Finance durable : l'AMF accompagne les sociétés de gestion dans leur démarche de compensation de l'empreinte car…

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/finance-durable-lamf-accompagne-les-societes-de-gestion-dans-leur-… 3/3

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

COMMUNIQUÉ AMF

FINANCE DURABLE

29 octobre 2020

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

    

https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/communique-amf
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Finance%20durable&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lacpr-et-lamf-publient-leur-premier-rapport-sur-le-suivi-et-levaluation-des-politiques-charbon-des
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Flacpr-et-lamf-publient-leur-premier-rapport-sur-le-suivi-et-levaluation-des-politiques-charbon-des&text=L%27ACPR%20et%20l%E2%80%99AMF%20publient%20leur%20premier%20rapport%20sur%20le%20suivi%20et%20l%E2%80%99%C3%A9valuation%20des%20politiques%20charbon%20des%20institutions%20financi%C3%A8res
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Flacpr-et-lamf-publient-leur-premier-rapport-sur-le-suivi-et-levaluation-des-politiques-charbon-des&title=L%27ACPR%20et%20l%E2%80%99AMF%20publient%20leur%20premier%20rapport%20sur%20le%20suivi%20et%20l%E2%80%99%C3%A9valuation%20des%20politiques%20charbon%20des%20institutions%20financi%C3%A8res
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Flacpr-et-lamf-publient-leur-premier-rapport-sur-le-suivi-et-levaluation-des-politiques-charbon-des
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/rapport-etude
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Finance%20durable&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/les-politiques-charbon-des-acteurs-de-la-place-financiere-de-paris-premier-rapport-acpramf-de-suivi
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Frapports-etudes-et-analyses%2Fles-politiques-charbon-des-acteurs-de-la-place-financiere-de-paris-premier-rapport-acpramf-de-suivi&text=Les%20politiques%20charbon%20des%20acteurs%20de%20la%20Place%20financi%C3%A8re%20de%20Paris%20%3A%20premier%20rapport%20ACPR%2FAMF%20de%20suivi%20et%20d%27%C3%A9valuation
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Frapports-etudes-et-analyses%2Fles-politiques-charbon-des-acteurs-de-la-place-financiere-de-paris-premier-rapport-acpramf-de-suivi&title=Les%20politiques%20charbon%20des%20acteurs%20de%20la%20Place%20financi%C3%A8re%20de%20Paris%20%3A%20premier%20rapport%20ACPR%2FAMF%20de%20suivi%20et%20d%27%C3%A9valuation
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Frapports-etudes-et-analyses%2Fles-politiques-charbon-des-acteurs-de-la-place-financiere-de-paris-premier-rapport-acpramf-de-suivi
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/actualite
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Finance%20durable&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/reporting-extra-financier-2020-recommandations-de-lesma
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Freporting-extra-financier-2020-recommandations-de-lesma&text=Reporting%20extra-financier%202020%20%3A%20recommandations%20de%20l%27ESMA
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Freporting-extra-financier-2020-recommandations-de-lesma&title=Reporting%20extra-financier%202020%20%3A%20recommandations%20de%20l%27ESMA
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Freporting-extra-financier-2020-recommandations-de-lesma

