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Rapport de l'AMF sur l'inves ssement socialement
responsable (ISR) - Conférence de presse
L'Autorité des marchés nanciers (AMF) présente son rapport sur
l'inves ssement socialement responsable (ISR) dans la ges on collec ve.
Après un bref rappel de son rôle et de ses ambi ons dans ce domaine,
l'AMF revient sur les tenta ves de dé ni on de ce concept. Elle présente
ensuite le cadre de l'étude menée et les constats e ectués sur les pra ques
de commercialisa on, en France, des fonds dits " ISR ". En n, les
ajustements de la doctrine de l'AMF sont listés.
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Rapport de l’AMF sur l’inves ssement socialement responsable (ISR) dans la
ges on collec ve
Communiqué de presse de l'AMF du 26/11/2015 - Inves ssement socialement
responsable dans la ges on collec ve : l’AMF publie un état des lieux des pra ques
en France et met à jour sa doctrine
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RAPPORT / ÉTUDE

ACTUALITÉ

FINANCE DURABLE

FINANCE DURABLE

FINANCE DURABLE

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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