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Réponse de l’AMF à la consulta�on publique européenne
sur la revue de la direc�ve extra-�nancière

La direc�ve européenne de 2014 sur la publica�on d'informa�ons non
�nancières exige des sociétés de plus 500 salariés qu’elles communiquent
les risques et opportunités extra-�nanciers qu’elles considèrent importants
pour leur modèle d’a�aire. Dans le cadre du Pacte Vert pour l’Europe («
Green deal ») visant à rendre l’économie de l’Union européenne
compé��ve et plus durable, la Commission européenne a annoncé la
révision de ce�e direc�ve. Voici les proposi�ons que l’AMF entend porter
dans le cadre de ces travaux européens.  

Dans son document de consulta�on, la Commission européenne fait le constat qu’il existe
de nombreuses lacunes quant à la présenta�on de l’informa�on extra-�nancière par les
entreprises européennes : les informa�ons ne sont pas su�samment �ables ni
comparables, certaines informa�ons matérielles ne sont pas présentées et l’informa�on
per�nente n’est pas toujours facile à trouver. A�n d’apporter une informa�on répondant aux
a�entes des inves�sseurs, des clients et fournisseurs, des entreprises, mais aussi des
organisa�ons non gouvernementales et de la société civile, la révision de la direc�ve extra-
�nancière apparaît donc nécessaire. L’AMF y voit cinq enjeux majeurs.

Clari�er le concept de matérialité

Pierre angulaire d’un repor�ng extra-�nancier per�nent, le terme d’informa�on signi�ca�ve
(ou matérialité) n’est pas clairement dé�ni dans les textes existants. S’il apparaît crucial de
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faire évoluer la dé�ni�on actuelle, cet impéra�f doit pouvoir être concilié avec un objec�f de
stabilité réglementaire. L’AMF propose donc de ne pas modi�er signi�ca�vement la
rédac�on actuelle, mais plutôt de la compléter.

L’analyse de matérialité représentant une étape clé de l’élabora�on de la déclara�on de
performance extra-�nancière (« DPEF »), l’AMF est favorable à ce que les entreprises
publient des informa�ons à ce sujet. Soucieuse de guider les acteurs dans la mise en œuvre
de ce�e réglementa�on, elle propose par ailleurs de me�re en place des ou�ls
méthodologiques auxquels les entreprises pourraient librement recourir. 

Compléter les thèmes sur lesquels les entreprises sont invitées à
communiquer

A�n d’évaluer la façon dont les entreprises prennent en compte les enjeux extra-�nanciers, il
est nécessaire que ces dernières publient des informa�ons sur le rôle des instances de
gouvernance vis-à-vis de ces enjeux ainsi que sur la gouvernance des enjeux extra-�nanciers
en général et la gouvernance du repor�ng extra-�nancier lui-même.

La dé�ni�on d’objec�fs précis associés aux poli�ques et indicateurs extra-�nanciers mis en
place permet également aux par�es prenantes de l’entreprise de replacer les performances
de celle-ci dans le contexte spéci�que de l’entreprise et/ou de son secteur et évaluer les
perspec�ves d’avenir.

Etendre le périmètre des entreprises soumises à la déclaration de
performance extra-�nancière

Repenser les limites du champ d’applica�on de la direc�ve extra-�nancière est une ques�on
centrale de la réforme de ce�e direc�ve. L’AMF invite ainsi la Commission européenne à
évaluer précisément l’impact d’une extension de ce champ, au regard notamment du
nombre de sociétés concernées et de leurs impacts environnementaux et sociaux.

Sur ce sujet, l’AMF souhaite défendre plusieurs convic�ons fortes :

Le champ actuel d’applica�on de la direc�ve est trop limité pour que les entreprises
européennes puissent e�cacement contribuer aux objec�fs de développement durable
de l’Union européenne.  Il est également urgent d’harmoniser le champ d’applica�on à
l’échelle européenne en supprimant toute op�on na�onale.

Il est important d’étendre le champ d’applica�on aux sociétés cotées et non cotées de
plus de 250 salariés et au-delà de 40 millions de chi�re d’a�aires et/ou 20 millions de
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Améliorer la �abilité de l’information extra-�nancière

Il semble indispensable aujourd’hui de rendre obligatoire à l’échelle européenne la revue de
la DPEF par un organisme �ers indépendant. Une a�en�on par�culière devrait être portée
aux indicateurs de performance extra-�nanciers que les entreprises publient dans la mesure
où ces données sont ensuite exploitées par les acteurs �nanciers, lesquels y seront
par�culièrement a�en�fs dans le cadre de la mise en œuvre du règlement sur la publica�on
d’informa�ons rela�ves aux inves�ssements durables et aux risques en ma�ère de durabilité
(dit Règlement « Disclosure »).

Dé�nir des règles de bonne gouvernance pour le futur standard de

reporting extra-�nancier

L’AMF a�re l’a�en�on de la Commission européenne sur l’importance d’encadrer
précisément la gouvernance guidant l’élabora�on du futur standard de repor�ng européen
pour privilégier l’indépendance et la transparence de l’organisa�on retenue, l’encadrement
de ses rela�ons avec les autorités publiques ou encore la �exibilité et l’agilité de son mode
de fonc�onnement. De la même façon, il est essen�el d’assurer une par�cipa�on équilibrée
de toutes les par�es prenantes intéressées par le repor�ng extra-�nancier a�n de garan�r la
per�nence de ce�e future réglementa�on.

bilan. Un format de repor�ng allégé serait proposé pour les sociétés cotées et non cotées
ayant entre 250 et 500 salariés.

A contrario, les entreprises de moins de 250 salariés devraient pouvoir avoir le choix
d’établir ou non une DPEF.

En savoir plus

Consulta�on publique (20 février – 11 juin)

Rapport 2019 sur la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des
sociétés cotées

 Télécharger le contenu

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12129-Revision-of-Non-Financial-Reporting-Directive/public-consultation
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/rapport-2019-sur-la-responsabilite-sociale-societale-et-environnementale-des-societes-cotees
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-06/june-20-nfrd-consultation-amfs-answer.pdf


11/06/2022 09:50 Réponse de l’AMF à la consultation publique européenne sur la revue de la directive extra-financière | AMF

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/consultations-publiques/lamf-repond-la-consultation-publique-europeenne-sur-l… 4/4

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

Mots
clés

EVOLUTION RÉGLEMENTATION EUROPE & INTERNATIONAL INFORMATION ET OPÉRATIONS FINANCIÈRES

GESTION D'ACTIFS

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

RAPPORT / ÉTUDE

GESTION D'ACTIFS

10 juin 2022

L'évolu�on du marché
des fonds monétaires
entre le 31 mars 2020
et le 31 mars 2022

  

ARTICLE

FONCTIONNEMENT DE L'AMF

09 juin 2022

La Commission Climat
et �nance durable
(CCFD)

  

ACTUALITÉ GESTION D'ACTIFS

09 juin 2022

Evalua�on du
caractère approprié et
exécu�on simple dans
la direc�ve MIFID II:
l’AMF applique les
orienta�ons de l’ESMA

  

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Evolution%20r%C3%A9glementation&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Europe%20%26%20international&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Information%20et%20op%C3%A9rations%20financi%C3%A8res&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Gestion%20d%27actifs&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Gestion%20d%27actifs&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/levolution-du-marche-des-fonds-monetaires-entre-le-31-mars-2020-et-le-31-mars-2022
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Frapports-etudes-et-analyses%2Flevolution-du-marche-des-fonds-monetaires-entre-le-31-mars-2020-et-le-31-mars-2022&text=L%27%C3%A9volution%20du%20march%C3%A9%20des%20fonds%20mon%C3%A9taires%20entre%20le%2031%20mars%202020%20et%20le%2031%20mars%202022
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Frapports-etudes-et-analyses%2Flevolution-du-marche-des-fonds-monetaires-entre-le-31-mars-2020-et-le-31-mars-2022&title=L%27%C3%A9volution%20du%20march%C3%A9%20des%20fonds%20mon%C3%A9taires%20entre%20le%2031%20mars%202020%20et%20le%2031%20mars%202022
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Frapports-etudes-et-analyses%2Flevolution-du-marche-des-fonds-monetaires-entre-le-31-mars-2020-et-le-31-mars-2022
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/article
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Fonctionnement%20de%20l%27AMF&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/lamf/notre-organisation/la-commission-climat-et-finance-durable
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Flamf%2Fnotre-organisation%2Fla-commission-climat-et-finance-durable&text=La%20Commission%20Climat%20et%20finance%20durable%20%28CCFD%29
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Flamf%2Fnotre-organisation%2Fla-commission-climat-et-finance-durable&title=La%20Commission%20Climat%20et%20finance%20durable%20%28CCFD%29
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Flamf%2Fnotre-organisation%2Fla-commission-climat-et-finance-durable
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Gestion%20d%27actifs&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/evaluation-du-caractere-approprie-et-execution-simple-dans-la-directive-mifid-ii-lamf-applique-les
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fevaluation-du-caractere-approprie-et-execution-simple-dans-la-directive-mifid-ii-lamf-applique-les&text=Evaluation%20du%20caract%C3%A8re%20appropri%C3%A9%20et%20ex%C3%A9cution%20simple%20dans%20la%20directive%20MIFID%20II%3A%20l%E2%80%99AMF%20applique%20les%20orientations%20de%20l%E2%80%99ESMA
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fevaluation-du-caractere-approprie-et-execution-simple-dans-la-directive-mifid-ii-lamf-applique-les&title=Evaluation%20du%20caract%C3%A8re%20appropri%C3%A9%20et%20ex%C3%A9cution%20simple%20dans%20la%20directive%20MIFID%20II%3A%20l%E2%80%99AMF%20applique%20les%20orientations%20de%20l%E2%80%99ESMA
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fevaluation-du-caractere-approprie-et-execution-simple-dans-la-directive-mifid-ii-lamf-applique-les

