
03/12/2020 Publication par l'ESMA d'avis techniques sur l'intégration des risques et facteurs ESG | AMF

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/publication-par-lesma-davis-techniques-sur-lintegration-des-risques-e… 1/3

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

17 mai 2019

Publica�on par l'ESMA d'avis techniques sur l'intégra�on
des risques et facteurs ESG

La Commission européenne a fait de la �nance durable une de ses priorités
avec le lancement d'un plan d'ac�on en mars 2018. Dans ce cadre, l'ESMA a
publié début mai deux avis techniques sur l'intégra�on des risques et
facteurs environnementaux, sociaux, sociétaux et de gouvernance (ESG)
pour les entreprises d'inves�ssement et les gérants d'ac�fs.

La position de l’ESMA

Ces avis ont été transmis à la Commission européenne qui devra ensuite, sur ce�e base,
amender certains textes d’applica�on (niveau 2) des direc�ves MIF 2, AIFM et OPCVM. En
ma�ère d’exigences organisa�onnelles, l’ESMA a adopté une approche propor�onnée, pour
laisser aux acteurs le temps d’adapter leur organisa�on et leurs moyens et prendre en
compte les spéci�cités de leurs ac�vités et modèle d’organisa�on, ainsi que les évolu�ons
rapides observées dans le marché. Pour les entreprises d’inves�ssement, un autre volet
concerne les règles applicables à la gouvernance des produits : il s’agit là de re�éter les
changements introduits par la Commission européenne pour prendre en compte les
préférences ESG des clients, tout en veillant aux risques éventuels de mauvaise
commercialisa�on. L’ESMA souligne également l’importance de clari�er la terminologie
u�lisée pour les termes liés à l’environnement, le social et la gouvernance a�n de perme�re
une mise en œuvre cohérente de ces nouvelles obliga�ons.

L’AMF mobilisée sur les travaux européens

https://www.amf-france.org/fr
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L’AMF a contribué à la rédac�on de ces avis techniques et suit de près les travaux européens
en lien avec le Plan d’ac�on de la Commission européenne pour la �nance durable. Deux
chan�ers mobiliseront notamment l’AMF dans les prochains mois : les discussions sur le
projet d’éco-label pour les produits �nanciers et la prépara�on en collabora�on avec les
autres régulateurs européens de standards techniques dans le cadre du nouveau règlement
européen rela�f à la publica�on d’informa�ons rela�ves aux inves�ssements durables et aux
risques en ma�ère de durabilité. La Place de Paris dispose déjà d’une avance importante
dans ces domaines, en par�culier grâce aux labels existants (ISR et TEEC) et aux pra�ques de
transparence mises en œuvre depuis 2016 par les ges�onnaires d’ac�fs et les inves�sseurs
ins�tu�onnels en applica�on de l’ar�cle 173 de la Loi pour la transi�on énergé�que et la
croissance verte (LTEV). L’AMF restera à l’écoute des di�érentes par�es prenantes de la Place
a�n de les accompagner dans la mise en œuvre des nouvelles disposi�ons prévues par les
textes européens.
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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

