
03/12/2020 Finance durable et gestion collective : l'AMF publie une mise à jour de sa doctrine en matière d’information des inves…

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/finance-durable-et-gestion-collective-lamf-publie-une-mise-jour-de-s… 1/6

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

27 juillet 2020

Finance durable et ges�on collec�ve : l'AMF publie une
mise à jour de sa doctrine en ma�ère d’informa�on des
inves�sseurs

A la suite de la publica�on le 11 mars 2020 URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/actualites-publica�ons/communiques/communiques-de-
lamf/�nance-durable-et-ges�on-collec�ve-lamf-publie-une-premiere-
doctrine-en-ma�ere-dinforma�on-des] de la posi�on-recommanda�on
DOC-2020-03 visant à assurer une propor�onnalité entre la réalité de la
prise en compte des facteurs extra-�nanciers dans la ges�on et la place qui
leur est réservée dans la communica�on aux inves�sseurs, l’AMF publie une
première mise à jour de ce�e doctrine.

Ce�e mise à jour comprend trois volets.
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Adéquation de la communication et de l’importance de la prise en
compte de critères extra-�nanciers dans la gestion

Jusqu’alors, la posi�on-recommanda�on DOC-2020-03 prévoyait une dis�nc�on binaire :
soit le placement collec�f disposait d'une prise en compte signi�ca�vement engageante sur
la prise en compte de critères extra-�nanciers et il pouvait alors communiquer de façon
centrale sur ces aspects, soit l'approche n'a�eignait pas ces standards minimaux et il devait
se contenter d'une communica�on "très brève et très propor�onnée" dans sa
documenta�on commerciale sur la prise en compte de ces critères.

La posi�on-recommanda�on prévoit désormais, aux côtés de la possibilité de communiquer
de façon centrale sur les aspects extra-�nanciers, la possibilité d’une communica�on dite
‘réduite’ pour les fonds qui prennent en compte dans leur ges�on les critères extra-
�nanciers sans en faire un engagement signi�ca�f. L'introduc�on de ce�e communica�on
« réduite » sur la prise en compte de critères extra-�nanciers poursuit deux objec�fs
principaux :

Les standards minimaux associés à la possibilité de se prévaloir d’une communica�on
‘réduite’ et devant �gurer dans la documenta�on légale du placement collec�f portent sur le
fait de disposer d’une couverture signi�ca�ve d’analyse extra-�nancière (dont la portée est
di�érenciée en fonc�on de la classe d’ac�fs) et d’assurer que la note ou l’indicateur moyen
du placement collec�f soit supérieure à la note ou l’indicateur moyen de l’univers
d’inves�ssement.

Sur le même thème

Augmenta�on de la granularité: elle perme�ra de mieux dis�nguer entre elles des
approches qui n’étaient jusqu’alors autorisées qu’à avoir une communica�on « très
brève et très propor�onnée » alors qu’elles me�ent en œuvre des approches d’ambi�ons
très variables, re�étant de manière plus adaptée la diversité des approches mises en
œuvre par les sociétés de ges�on dans ce domaine ;

Renforcement des exigences pour les approches n’a�eignant pas les standards minimaux
pour prétendre à une communica�on « réduite » : ces approches ne pourront plus
communiquer sur la prise en compte de critères extra-�nanciers, en dehors de men�ons
dans leurs prospectus, là où une communica�on très brève et très propor�onnée était
possible jusqu'alors dans les documents commerciaux.
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En synthèse, les tableaux suivants présentent les di�érents degrés de communica�on de la
posi�on-recommanda�on DOC-2020-03 avant et après modi�ca�on.

Avant modi�ca�on

Communica�o
n

Support de communica�on sur la prise en compte de critères extra-�nanciers Standards minimaux

Centrale

Dénomina�on

DICI

Documenta�on commerciale

Prospectus

Approche signi�ca�vement engageante

Limitée au
prospectus

Pas de dénomina�on faisant référence à des aspects extra-�nanciers

DICI - Pas de men�on sur des aspects ou approche extra-�nancière

Documenta�on commerciale – Men�on très brève et très propor�onnée sur la prise en
compte de critères extra-�nanciers

Prospectus (propor�onnée)

Approche n’a�eignant pas les standards de la
communica�on centrales

 

Après modi�ca�on
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Communica�on Support de communica�on sur la prise en compte de critères extra-
�nanciers

Standards minimaux

Centrale

Dénomina�on

DICI

Documenta�on commerciale

Prospectus

Approche signi�ca�vement engageante

Réduite

Dénomina�on : pas de référence à des aspects extra-�nanciers

DICI : men�on concise et équilibrée, dans la sec�on « Autre
informa�ons »

Documenta�on commerciale : men�on concise

Prospectus : communica�on propor�onnée

Approche non signi�ca�vement engageante

Limitée au
prospectus

Pas de dénomina�on faisant référence à des aspects extra-�nanciers

DICI - Pas de men�on sur des aspects ou approche extra-�nancière

Documenta�on commerciale - Pas de men�on sur des aspects ou
approche extra-�nancière

Prospectus (propor�onnée)

Approche n’a�eignant pas les standards des communica�ons
centrales ou réduites

 

Il convient de souligner que si ce�e dis�nc�on cons�tue une nouvelle avancée de la doctrine
de l’AMF, celle-ci est loin d’épuiser les sujets rela�fs au caractère clair, exact et non trompeur
de l’informa�on rela�ve aux critères extra-�nanciers.

Communication centrale sur la prise en compte de critères extra-
�nanciers pour certaines approches basées sur des indicateurs
extra-�nanciers

La posi�on-recommanda�on DOC-2020-03 men�onnait jusqu’alors deux approches
présumées signi�ca�vement engageantes et pouvant donc communiquer de façon centrale
sur la prise en compte de critères extra-�nanciers. Ces approches, également reconnues par
le label ISR Français, portent sur une exclusion signi�ca�ve de l’univers inves�ssable et une
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améliora�on signi�ca�ve de la note extra-�nancière du placement collec�f (par exemple :
moyenne pondérée de plusieurs critères portant sur des indicateurs sur les piliers
environnementaux, sociaux et de gouvernance). Dans les autres cas, les SGP doivent être en
mesure de démontrer à l’AMF en quoi leur approche est signi�ca�ve.

Ce�e mise à jour de la doctrine vise à expliciter la présomp�on du caractère
signi�ca�vement engageant à d’autres approches basées sur des indicateurs extra-�nanciers
(émissions de gaz à e�et de serre, équité femme-homme…) et non uniquement sur des
notes extra-�nancières. Les standards minimaux associés sont comparables à ceux
actuellement requis pour les approches signi�ca�vement engageantes basées sur des notes
extra-�nancières.

Ce�e extension est une nouvelle étape dans la reconnaissance d’approches pouvant
communiquer de façon centrale sur la prise en compte de critères extra-�nanciers et
pourrait être complétée à l’avenir.

Recommandations relatives aux politiques de gestion de
controverses et d’engagement actionnarial

En�n, la posi�on-recommanda�on DOC-2020-03 est enrichie de deux recommanda�ons
rela�ves à la formalisa�on de poli�que de ges�on de controverses et le contenu des
poli�ques d’engagement ac�onnarial. Ces recommanda�ons cons�tuent des premières
avancées de la doctrine de l’AMF sur ces théma�ques d’importance pour la �nance durable
et pourront être complétées à l’avenir.
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Men�ons légales : 
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