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S'engager pour une �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. Axe majeur de son plan stratégique
#Supervision2022, la �nance durable est déclinée dans l’ensemble des
missions et ac�vités de l’AMF.

L’engagement de l’AMF pour la �nance durable

L’AMF a intégré depuis plusieurs années déjà la no�on de �nance durable au sein de ses
ac�vités : ses rapports sur l’inves�ssement socialement responsable (ISR) et sur la
responsabilité sociale et environnementale (RSE), ainsi que ses interac�ons régulières avec
les acteurs re�ètent son engagement pour un modèle économique plus durable.

Au-delà, elle a fait de la �nance durable l’une des priorités de son plan stratégique
#Supervision2022. La loi PACTE, votée au printemps 2019, a reconnu ce�e responsabilité en
donnant à l’AMF pour mission 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.

L’AMF agit sur plusieurs fronts :

L’accompagnement des acteurs et de l’innova�on

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


Une mobilisation des équipes

Pour me�re en œuvre sa feuille de route, l’AMF a créé en novembre 2018 une unité
« Stratégie et �nance durable ». L'unité coordonne les ac�ons de l'Autorité dans le domaine
de la �nance durable et anime une task-force URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/lamf/nos-equipes] pluridisciplinaire d'une vingtaine de
collaborateurs issus des di�érentes direc�ons de l’AMF.

La commission Climat et �nance durable de l’AMF

L’AMF a créé, en juillet 2019, une commission Climat et �nance durable URL =
[h�ps://www.amf-france.org/fr/lamf/notre-organisa�on/la-commission-climat-et-�nance-
durable] rassemblant diverses par�es prenantes sur le sujet de la �nance durable : experts
des marchés �nanciers, représentants des entreprises, de la société civile et de la sphère
académique.

La commission a pour objec�f d’aider l’AMF à conduire ses missions de régula�on et de
supervision sur ce�e théma�que. Elle est un forum d’échanges pour favoriser la mobilisa�on
e�ec�ve du secteur �nancier face au risque clima�que. Elle travaille en collabora�on avec la
commission Climat et �nance durable de l’Autorité de contrôle pruden�el et de résolu�on
(ACPR).

La participation de l’AMF aux travaux européens et internationaux

L’AMF est membre du Réseau de coordina�on sur la durabilité (Coordina�on Network on
Sustainability, CNS) de l’ESMA et membre du groupe de pilotage (steering group) du Réseau
Finance durable de l’IOCV (Sustainable Finance Network, SFN).

L’AMF, partenaire de l’initiative Finance ClimatAct

La supervision et la veille

La par�cipa�on aux travaux européens et la collabora�on avec les autres régulateurs

La pédagogie vis-à-vis des épargnants

Le développement de son exper�se
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L’AMF fait par�e de l’ini�a�ve « Finance ClimAct » URL = [h�ps://presse.ademe.fr/wp-
content/uploads/2019/12/Communiqué-de-presse-Finance-ClimAct-.pdf], un projet
soutenu par l’Union européenne et qui mobilise plusieurs acteurs publics et privés de la
Place de Paris pour un plan d’ac�on sur la �nance durable. Ce projet, coordonné par l’ADEME
permet à l’AMF de renforcer ses moyens et ses exper�ses dans le domaine de la �nance
climat et durable, au sein d’une dynamique de Place.
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