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

16 juillet 2021

La commission Climat et �nance durable

Créée le 2 juillet 2019, la commission Climat et �nance durable de l’AMF
réunit les par�es prenantes sur le sujet de la �nance durable. Son rôle est
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.
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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.

A travers ses rapports sur l’inves�ssement socialement responsable dans la ges�on
collec�ve (rapport ISR URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/actualites-
publica�ons/publica�ons/rapports-etudes-et-analyses/rapport-sur-linves�ssement-
responsable-dans-la-ges�on-collec�ve]) et sur la responsabilité sociale, sociétale et
environnementale (rapport RSE URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/rapport-2019-sur-la-
responsabilite-sociale-societale-et-environnementale-des-societes-cotees]) URL =
[h�ps://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_18_1404] ainsi qu’avec ses
interac�ons régulières avec les acteurs sur ces sujets, l’AMF a développé son engagement en
faveur de la �nance durable. 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, URL =
[h�ps://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_18_1404]publié en mars 2018 ,
et les 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.

Objectif : 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 nécessite de mobiliser des
exper�ses mul�ples. 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. Il faut 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.

Dans ce contexte, l’AMF a créé, en juillet 2019, une commission Climat et �nance durable
dédiée à ces théma�ques transverses et rassemblant les par�es prenantes sur le sujet de la
�nance durable. Ce�e Commission travaille en étroite collabora�on, pour les sujets d’intérêt
commun, avec celle de l’Autorité de contrôle pruden�el et de résolu�on (ACPR), et
notamment pour la mise en œuvre du nouveau disposi�f de suivi et d’évalua�on

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/rapport-sur-linvestissement-responsable-dans-la-gestion-collective
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indépendante des engagements pris par les en�tés de la Place �nancière en ma�ère de
climat.

La commission Climat et �nance durable (CCFD) : son rôle, ses
membres et son fonctionnement

Son rôle

(1)

LA COMMISSION CLIMAT ET FINANCE DURABLE DE L'AMF -
PRÉSENTATION PAR THIERRY PHILIPPONNAT
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Le rôle de la commission Climat et �nance durable de l’AMF sera d’aider l’Autorité à conduire
ses missions de régula�on et de supervision sur les théma�ques liées à la �nance durable.
Ce�e commission o�rira aussi un forum d’échanges avec comme objec�f de par�ciper à la
mobilisa�on e�ec�ve du secteur �nancier face au risque clima�que.

La commission Climat et �nance durable sera 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 extra-
�nancières 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
ainsi que sur les innova�ons dans le domaine de l’ESG et les enjeux nouveaux émergents.
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Ses membres

La commission Climat et �nance durable est présidée par un membre du Collège de l’AMF.

Ses membres re�ètent les composantes du marché �nancier, de la société civile et de la
sphère académique.  Ils sont nommés intuitu personae par le Collège de l’AMF pour une
durée de 3 ans renouvelable. Ils s’engagent à une présence et une contribu�on personnelle
ac�ve a�n de nourrir le travail collec�f. Ils peuvent aussi être amenés à agir, le cas échéant,
en tant que « rapporteurs ».

La commission Climat et �nance durable se réunit sur une base mensuelle. Un représentant
de la Direc�on du Trésor est invité à chaque réunion de la commission.

Son fonctionnement

La commission peut établir des groupes de travail dédiés, présidés par un membre de la
commission. Ils peuvent faire appel, si besoin, à des experts en dehors des membres de la
commission. Ces travaux peuvent donner lieu à des publica�ons reprises, le cas échéant, par
l’AMF. La commission peut inviter des experts extérieurs à par�ciper à ses réunions. Elle peut
aussi alerter le Collège de l’AMF sur des sujets de préoccupa�on liés à son champ d’analyse.

Séance de travail de la commission Climat et �nance durable
 

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.

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.

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 ou recommanda�ons).
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Une charte encadre la gouvernance et les règles de fonc�onnement de la commission. Elle
organise 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 sont pas rémunérés.

Composition de la CCFD

Le président de la commission

La commission Finance durable est présidée par Thierry Philipponnat, membre du Collège de l’AMF depuis décembre 2013. Il est directeur
de la recherche et du plaidoyer de Finance Watch et membre de la Commission des sanc�ons de l’Autorité de contrôle pruden�el et de
résolu�on (ACPR).

Les membres de la commission

Les membres de la commission Finance durable re�ètent 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.

Thierry PHILIPPONNAT, Président

Pervenche BERES, Associa�on Europe - Finances - Régula�ons (AEFR)

Dominique BLANC, NATIXIS CIB

Hugo BLUET, WWF

Candice BRENET, ARDIAN

Emmanuel DE LA VILLE, ETHIFINANCE

 Télécharger le contenu

https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-06/charte-de-fonctionnement_ccfd_amf.pdf
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Caroline DELERABLE, EY

Julie EVAIN, I4CE

Fabienne GRALL, SAINT GOBAIN

Julia HAAKE, ISS ESG

Patrick JOLIVET, ADEME

Ber�lle KNUCKEY, SYCOMORE AM

Michèle LACROIX, SCOR

Caroline LE MEAUX, AMUNDI

Mireille MARTINI, OCDE

Lise MORET, HOTTINGUER Banque privée

Nicolas MOTTIS, Ecole Polytechnique

Nicole NOTAT, VIGEO-EIRIS

Alexandre RAMBAUD, AgroParisTech/CIRED/Université Paris-Dauphine

Eric SOUBEIRAN, DANONE

Gilles VERMOT DESROCHES, SCHNEIDER ELECTRIC

Jean-Yves WILMOTTE, CARBONE 4

ACPR (Laurent CLERC)

Un représentant de la Direc�on du Trésor est invité à chaque réunion de la
commission.

En savoir plus

Communiqué de presse de l’AMF du 23 juillet 2019 sur le mandat et le
fonc�onnement de la nouvelle commission Climat et �nance durable

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/mandat-et-fonctionnement-de-la-nouvelle-commission-amf-climat-et-finance-durable
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Mots clés FINANCE DURABLE INSTITUTIONNEL

[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.
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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
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