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Finance durable : l'AMF crée une commission Climat et
nance durable
La Commission Climat et nance durable de l'AMF, dont la créa on a été
annoncée le 2 juillet 2019, rassemblera les par es prenantes sur le sujet de
la nance durable. Son rôle sera d'aider l'Autorité à conduire ses missions à
la fois de régula on et de supervision sur les théma ques liées à la nance
durable. Elle travaillera en étroite collabora on avec celle de l'Autorité de
contrôle pruden el et de résolu on. Zoom sur son mandat, sa composi on
et son fonc onnement.
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L’engagement du régulateur pour la

nance durable

La transi on énergé que et l’émergence d’une nance durable cons tuent des enjeux clés
pour les marchés nanciers, pour la stabilité nancière et pour la protec on des
inves sseurs.
A travers ses rapports sur l’inves ssement socialement responsable dans la ges on
collec ve (rapport ISR) et sur la responsabilité sociale, sociétale et environnementale
(rapport RSE) ainsi qu’avec ses interac ons régulières avec les acteurs sur ces sujets,
l’Autorité des marchés nanciers (AMF) a développé son engagement en faveur de la nance
durable. Début 2018, l’Autorité en a fait un axe majeur de son plan stratégique,
#Supervision2022, décliné dans l’ensemble de ses missions et de ses ac vités, et détaillé
dans la feuille de route pour la nance durable publiée en novembre 2018. La loi PACTE
votée au printemps 2019 est aussi venue reconnaître ce e responsabilité nouvelle, en
dé nissant une mission spéci que pour l’AMF, chargée de veiller à la qualité de l’informa on
fournie par les sociétés de ges on sur leur stratégie d’inves ssement et leur ges on des
risques liés aux e ets du changement clima que. Le plan d’ac on de la Commission
européenne publié en mars 2018 et les di érentes mesures liées viennent par ailleurs
modi er de nombreux textes ou créer des obliga ons et incita ons nouvelles pour les
acteurs régulés par l’AMF.
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 des
ac vités plus durables.

Mobiliser des expertises nouvelles et travailler collectivement sur
ces nouveaux enjeux
La prise en compte des e ets du changement clima que et des autres risques
environnementaux et sociaux sur les modèles économiques est complexe et nécessite de
mobiliser des exper ses mul ples. Elle ques onne en profondeur les schémas d’analyse et
les bases du fonc onnement des marchés nanciers. Elle touche aux stratégies des
entreprises et nécessite donc un dialogue étroit entre éme eurs et inves sseurs. Elle touche
aussi aux convic ons et préférences des inves sseurs, ins tu onnels comme pe ts
épargnants.
Après la phase de prise de conscience, il faut aujourd’hui di user plus largement, faire
progresser les méthodologies et les informa ons disponibles, veiller à préserver les
condi ons de la con ance, en par culier vis-à-vis des risques de greenwashing, et évaluer les
e ets réels, notamment en termes de réalloca on des ux de capitaux. Il faut aussi
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rapidement se préparer aux évolu ons réglementaires prévues par le Plan d’ac on de la
Commission européenne pour la nance durable et an ciper leur mise en œuvre.
Dans ce contexte, l’AMF a annoncé le 2 juillet 2019 la créa on d’une Commission Climat et
Finance durable dédiée à ces théma ques transverses et rassemblant les par es prenantes
sur le sujet de la nance durable. Ce e commission travaillera en étroite collabora on, pour
les sujets d’intérêt commun, avec celle de l’Autorité de contrôle pruden el et de résolu on
(ACPR) dont la créa on a été annoncée le même jour, et notamment pour la mise en œuvre
du nouveau disposi f de suivi et d’évalua on indépendante des engagements pris par les
en tés de la Place nancière en ma ère de climat(1).
(1) Ces annonces ont été faites dans le cadre d’une communica on collec ve du Ministère
de l’Economie et des Finances, des autorités publiques ACPR et AMF, et de la Place.

Nouveau dispositif de suivi et d’évaluation des engagements en
matière de climat
Le disposi f de suivi présenté le 2 juillet 2019 sera conduit par l’ACPR et l’AMF, dans le cadre
de leurs missions respec ves de contrôle des banques, des assurances et des sociétés de
ges on et de revue des informa ons publiées par les éme eurs au tre de leur performance
extra- nancière.
Dans ce cadre, l’AMF veillera à la qualité des informa ons contenues dans la documenta on
fournie aux marchés par les éme eurs et aux inves sseurs pour les sociétés de ges on et
portant sur les poli ques et engagements adoptés par ces en tés en faveur du climat. Ce e
documenta on inclut notamment les déclara ons de performance extra- nancière jointes
au rapport de ges on et, le cas échéant, aux documents de référence, lorsque la publica on
de ces déclara ons est requise. L’AMF assurera également le lien avec les travaux conduits
dans le cadre des réseaux de régulateurs de marché pour la nance durable établis au niveau
européen (ESMA) et interna onal (IOSCO).
L’ACPR procèdera au suivi régulier et à l'évalua on des engagements pris par les banques et
les assurances et veillera à la cohérence de ces engagements avec les orienta ons
stratégiques des établissements. Elle assurera également le lien avec les travaux conduits
dans le cadre du réseau des banques centrales et des superviseurs pour le verdissement du
système nancier (NGFS).
Il est par ailleurs prévu que l’ACPR et l’AMF publient annuellement un rapport rendant
compte des travaux et fournissant une indica on sur les engagements pris par les en tés de
la place en faveur du climat et les condi ons de leur mise en œuvre e ec ve. Le rapport
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annuel des autorités fera aussi toute recommanda on visant à améliorer le suivi des
engagements individuels des acteurs de la place et à développer les ou ls et le cadre
réglementaire en faveur du développement de la nance durable.

Mandat et travaux de la Commission Climat et Finance durable de
l’AMF
Le rôle de la commission Climat et Finance durable de l’AMF sera d’aider l’Autorité à
conduire ses missions à la fois de régula on et de supervision sur les théma ques liées à la
nance durable. La commission o rira aussi un forum d’échanges et de travail avec comme
objec f de par ciper à la mobilisa on e ec ve du secteur nancier face au risque clima que
et de contribuer à faire de la nance durable une pra que ayant un impact signi ca f sur le
processus d’alloca on du capital vers une économie durable. Les travaux de la Commission
ne devront pas dupliquer les travaux réalisés dans d’autres instances de place ou pour le
climat.
Pour cela, la commission sera notamment chargée de :
Contribuer aux travaux réalisés par l’AMF en collabora on avec l’ACPR pour le suivi et
l’évalua on des engagements des en tés de la Place nancière en ma ère de climat, et
notamment à la dé ni on des méthodes de mesure et de communica on des
engagements a n d’assurer leur comparabilité et leur suivi dans le temps, et par ciper,
avec la Commission de l’ACPR, à l’élabora on du rapport annuel des autorités ;
Contribuer au développement des méthodologies de revues des informa ons extranancières réalisées par l’AMF et à la mise en avant de bonnes pra ques en ma ère de
communica on et de transparence ;
Fournir une exper se technique et un regard sur l’évolu on du marché et des pra ques
(notamment dans les domaines de la ges on des risques clima ques et autres risques
ESG et de l’informa on extra- nancière), ainsi que sur les innova ons dans le domaine
de l’ESG et les enjeux nouveaux émergents ;
Confronter les points de vue des di érentes par es prenantes sur la réponse du secteur
nancier au risque clima que et plus généralement la contribu on de la nance aux
enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux et au développement durable,
perme ant ainsi d’apporter des éléments de réponse coordonnés et des orienta ons au
Collège de l’AMF et, le cas échéant, aux pouvoirs publics ;
Contribuer aux travaux visant à faire évoluer la réglementa on na onale ou européenne
entrant dans le champ de compétence de l’AMF, ainsi qu’aux ré exions menées au niveau
interna onal dans le domaine, et aider à la mise en œuvre des textes ;
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Fournir des avis sur les projets de rapports ou guides de l’AMF en lien avec la nance
durable, les projets de textes réglementaires relevant de l’AMF ou sur lesquels l’avis du
Collège est sollicité et les proposi ons d’évolu ons de la doctrine de l’AMF sur le sujet
(posi ons, recommanda ons).

Composition et fonctionnement de la commission
La commission Climat et nance durable sera présidée par un membre du Collège de l’AMF.
Elle a voca on à se réunir sur une base mensuelle.
Ses membres re èteront les di érentes composantes du marché nancier (éme eurs,
gérants d’ac fs, inves sseurs ins tu onnels, banques d’inves ssement et de nancement,
agences de nota on extra nancière, fournisseurs de données), de la société civile et de la
sphère académique.
Pour arrêter la composi on de la commission, l’AMF veillera à assurer un niveau élevé
d’exper se en ma ère de risque clima que et de nance durable ainsi qu’un équilibre dans
les compétences et les pro ls retenus. Les compétences dans les domaines suivants seront
en par culier recherchées : analyse de l’interac on entre le risque clima que, les risques
environnementaux, sociaux ou de gouvernance et les ac fs nanciers, poli ques
industrielles liées au changement clima que et stratégies bas carbone, repor ng nancier et
extra- nancier, inves ssement durable ou socialement responsable, produits nanciers
verts et durables, indices bas carbone et ESG, nota on et recherche extra- nancière, mesure
de l’impact des poli ques d’inves ssement.
Les membres seront nommés intuitu personae par le Collège de l’AMF pour une durée de
trois ans renouvelable. Ils s’engageront à une présence et une contribu on personnelle
ac ve a n de nourrir le travail collec f, ce qui pourra impliquer des travaux préparatoires et
de suivi importants. Ils pourront aussi être amenés à agir, le cas échéant, en tant que
« rapporteurs ».
La Commission pourra établir des groupes de travail dédiés, présidés par un membre de la
commission, et qui pourront faire appel, si besoin, à des experts en dehors des membres de
la commission pour conduire des travaux sur les thèmes qu’elle aura retenus. Ces travaux
pourront donner lieu à des publica ons qui pourront être reprises, le cas échéant, par l’AMF.
La commission pourra inviter des experts extérieurs à par ciper à ses réunions quand elle le
jugera u le. La commission pourra aussi, en tant que de besoin, alerter le Collège de l’AMF
sur des sujets de préoccupa on liés à son champ d’analyse.
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Une charte encadrant la gouvernance et les règles de fonc onnement de la commission sera
établie avant le début des travaux. Ce e charte organisera notamment les règles en ma ère
d’adop on d’avis ou de conclusions, de présence, de con its d’intérêts, de con den alité et
de contribu on personnelle des membres. Les membres de la commission ne seront pas
rémunérés.
La commission Climat et nance durable sera présidée par Thierry Philipponnat, membre du
Collège de l’AMF. La liste des membres de la commission sera publiée par l’AMF au mois de
septembre 2019.
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29 octobre 2020

29 octobre 2020

28 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

Les poli ques charbon
des acteurs de la Place
nancière de Paris :
premier rapport
ACPR/AMF de suivi et
d'évalua on

Repor ng extranancier 2020 :
recommanda ons de
l'ESMA
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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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