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Notre responsabilité sociale

A l’AMF, nous considérons le développement durable comme un enjeu
majeur de notre société. Nous avons à cœur d'intégrer les enjeux de
durabilité, à la fois dans notre stratégie vis-à-vis des acteurs que nous
régulons, mais également dans nos ac�ons au quo�dien.

La �nance durable est l’une des priorités stratégiques de l’ins�tu�on. Dans notre ac�vité de
régulateur, notre objec�f est de faire évoluer les pra�ques, accroître la transparence des
acteurs et faciliter la prise en compte des enjeux de durabilité et la mobilisa�on des capitaux
au pro�t des ac�vités plus durables.

Le plan d’ac�on en ma�ère de �nance durable mis en place par l’AMF à des�na�on des
acteurs est largement visible (feuille de route, plan stratégique, plan d’ac�on). La
responsabilité sociale des entreprises (RSE) fait également par�e intégrante de nos ac�ons
de tous les jours. Ce�e démarche, qui fait l’objet d’une adhésion forte des salariés de l’AMF,
devrait encore être structurée (gouvernance dédiée, élabora�on d’une stratégie interne,
mise en place d’indicateurs de suivi, etc.) pour faire l’objet d’une communica�on plus large.
L’engagement de l’AMF est déjà fort mais nécessite d’être approfondi et sa transparence est
encore en construc�on.

L’AMF, un employeur socialement responsable

Nous envisageons l’employabilité de nos collaborateurs de manière durable. Nous
travaillons à développer leurs compétences et à les accompagner dans leur carrière, y

https://www.amf-france.org/fr


compris au-delà de l’AMF.

Les accords d’entreprise s’ar�culent autour d’axes clés tels que le développement des
compétences, la ges�on des carrières, le souci de l’égalité professionnelle et de l’équilibre vie
professionnelle/vie privée et la cohésion sociale comme facteurs générateurs de
performance durable. Ils forment un ensemble cohérent.

Zoom sur l'index égalité femmes-hommes
Sur la base des données 2022, l'AMF a obtenu un index égalité femmes-hommes de
92/100. Cet indicateur, des�né à mesurer les écarts de rémunéra�on et de promo�on
entre les femmes et les hommes, est élevé et se décline comme suit : 

 

A �tre illustra�f, voici quelques indicateurs moyens sur l'année 2021 :

Indicateur écart de rémunéra�ons : 37/40

Indicateur écart de taux d'augmenta�on : 20/20

Indicateur écart de taux de promo�on : 15/15

Indicateur retour de congé maternité : 15/15

Indicateur hautes rémunéra�ons : 5/10



Nous menons également tout au long de l’année des ac�ons de préven�on : équilibre vie
privée/vie professionnelle, droit à la déconnexion, encouragement de la pra�que spor�ve,
etc.



 

Une responsabilité citoyenne de l'institution

Nous encourageons et soutenons les
ini�a�ves de nos collaborateurs
dans des ac�ons solidaires :

Notre responsabilité citoyenne passe
aussi par la ges�on de notre
environnement de travail :

Associa�on ELA, La Cravate
solidaire, course Odyssea, etc.



Des pratiques internes respectueuses de l’environnement

Nous nous e�orçons d’appliquer un ensemble d’ac�ons en
vue de réduire notre empreinte environnementale. Il s’agit
d’un processus d’améliora�on con�nue sur lequel nous
nous engageons à communiquer plus précisément sur les
résultats.

L’AMF se mobilise donc sur les ques�ons
environnementales qui façonnent également notre
quo�dien : économies d’énergie, ges�on des déchets,
recyclage du mobilier et d’autres consommables, mise en
place d’éclairages à faible consomma�on d’énergie et/ou à
détec�on de mouvement, valorisa�on des transports «
verts » (installa�on de parking à vélo pour les salariés et
mise en place d’une prime vélo), mise en place d’une poli�que vers le zéro papier et
u�lisa�on de papier en �bres éco labellisées issues de forêts gérées durablement,
installa�on d’équipements pour limiter l’usage de bouteilles en plas�ques et distribu�on de
bouteilles en verre aux salariés, campagne d’informa�on sur les éco-gestes à pra�quer au
bureau, produits ménagers respectueux de l’environnement, etc.

Par ailleurs, nos salariés contribuent très largement à ce�e dynamique éco-responsable. Ils
sont, par exemple, à l’origine de l’installa�on de ruches sur notre toit ou de la diminu�on
importante de nos consomma�ons énergé�ques.

Le déploiement du télétravail, ouvert à tous les salariés ayant signé un avenant, a été lancé
en juillet 2019, et devrait contribuer à un meilleur équilibre de vie et avoir un impact posi�f
sur l’environnement.

L'éducation �nancière du public

L'AMF veille à informer et accompagner les épargnants dans leur démarche
d’inves�ssement pour leur perme�re de faire des choix éclairés en ma�ère de �nances
personnelles. Ses ac�ons pédagogiques s’inscrivent dans le cadre de la stratégie na�onale
d’éduca�on �nancière pilotée par la Banque de France.

Nous avons par exemple mis en place le don du matériel de bureau à des associa�ons
lors de son renouvellement.
 



L’AMF met à disposi�on sur son site un
espace dédié aux épargnants URL = [h�ps://www.amf-
france.org/node/60375] , ainsi qu’une page
Facebook AMF Epargne Info Service URL =
[h�ps://www.facebook.com/AmfEpargneInfoService/] pour les
informer au quo�dien. L’éduca�on �nancière passe aussi par le
développement d’ou�ls pédagogiques, comme l'applica�on
mobile AMF Protect Epargne URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/espace-epargnants/videos-
ou�ls/applica�ons/applica�on-protect-epargne] pour alerter et
sensibiliser aux arnaques.

Elle rencontre régulièrement les épargnants, via des salons,
forma�ons et webconférences et dispose d’une équipe dédiée
AMF Epargne Info Service pour répondre à leurs ques�ons.

Elle par�cipe tous les ans à la Semaine mondiale de
l’inves�sseur, World Investor Week, pour promouvoir les ini�a�ves des régulateurs en
faveur de l’éduca�on �nancière et de la protec�on des épargnants.

En�n, elle a mis en place avec la Banque de France et l’ACPR les sites abe-infoservice.fr URL =
[h�ps://www.abe-infoservice.fr/] et mesques�onsdargent.fr URL = [
h�ps://www.mesques�onsdargent.fr/], et elle sou�ent l'Ins�tut pour l'éduca�on �nancière
du public et son site internet la�nancepourtous.com URL =
[h�ps://www.la�nancepourtous.com/]. 

En savoir plus

S'engager pour une �nance durable

L’AMF s’engage aux côtés de nombreux régulateurs à travers le monde pour
l’éduca�on �nancière et la protec�on des épargnants

L'AMF recrute

Espace épargnants

https://www.amf-france.org/node/60375
https://www.facebook.com/AmfEpargneInfoService/
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/videos-outils/applications/application-protect-epargne
https://www.abe-infoservice.fr/
https://www.mesquestionsdargent.fr/
https://www.lafinancepourtous.com/
https://www.amf-france.org/fr/lamf/la-regulation-lamf/sengager-pour-une-finance-durable
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-sengage-aux-cotes-de-nombreux-regulateurs-travers-le-monde-pour-leducation-financiere-et-la
https://www.amf-france.org/fr/lamf-recrute/une-aventure-riche-de-sens
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/lamf-et-vous
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