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

28 juillet 2020

Règlement Disclosure : l'AMF donne des clés de lecture sur
la consulta�on en cours des autorités européennes de
surveillance

Le règlement Disclosure, publié en novembre 2019, crée de nouvelles
obliga�ons de transparence en ma�ère de durabilité pour les acteurs de
marché. Les autorités européennes de supervision ont lancé le 25 avril
dernier, et jusqu’au 1  septembre, une consulta�on sur un projet de norme
technique de réglementa�on pour préciser ces obliga�ons. L'AMF explique
les enjeux clés de ce�e consulta�on. 

Le règlement Disclosure cons�tue, avec les règlements Taxonomie et Benchmark, la pierre
angulaire du plan d’ac�on pour la �nance durable de la Commission européenne, dont l’une
des ambi�ons est de par�ciper à la réorienta�on des �ux de capitaux vers les ac�vités
durables. Il entrera en applica�on pour l’essen�el à compter du 10 mars 2021.

Les obligations du règlement : vers une plus grande transparence

Le règlement Disclosure impose des obliga�ons de transparence aux acteurs des marchés
�nanciers et aux conseillers �nanciers, concernant leur en�té ainsi que les produits qu’ils
commercialisent ou les conseils qu’ils fournissent. Le règlement a con�é aux autorités
européennes de supervision le soin de soume�re à la Commission européenne six normes
techniques de réglementa�on – depuis réunies en une – venant détailler certains aspects
techniques du règlement, et portant en par�culier sur :

er

https://www.amf-france.org/fr
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Ce projet de norme technique de réglementa�on revêt une importance par�culière dans la
mesure où il s’agit des premiers pas d’une ré�exion européenne sur le sujet

Le retour des acteurs de marchés, associa�ons et ONG est par�culièrement a�endu a�n de
mieux prendre en compte les poten�els dé�s et di�cultés des acteurs de marché, et
perme�re l’a�einte des objec�fs �xés par les législateurs européens.

Les points saillants de la consultation

L’AMF entend donner quelques clefs de lecture nécessaires à la compréhension du contexte
de ce�e consulta�on, et des enjeux-clés qui y sont a�achés. Les points d’a�en�on de ce�e
consulta�on sont:

la transparence sur la prise en compte par les acteurs des « principales incidences
néga�ves » de leurs décisions d’inves�ssement sur les facteurs de durabilité ;

la transparence applicable aux produits �nanciers faisant la « promo�on d’une
caractéris�que environnementale ou sociale », ou ayant un « objec�f d’inves�ssement
durable ».

les éléments demandés aux acteurs sur la prise en compte des principales incidences
néga�ves en ma�ère de durabilité, et en par�culier les indicateurs obligatoires et
op�onnels dégagés par le projet de texte ;

pour les produits intégrant une caractéris�que environnementale ou sociale, et pour
ceux ayant un objec�f d’inves�ssement durable, l’équilibre entre l’informa�on
contractuelle incluse dans les prospectus et l’informa�on fournie sur les sites internet ;

la possibilité de dé�nir plusieurs stratégies d’inves�ssement communément u�lisées par
les produits me�ant les objec�fs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) en
avant, et la possibilité de se référer à ces stratégies dans le cadre de la transparence
précontractuelle ;

la dis�nc�on entre produits intégrant des caractéris�ques environnementales ou
sociales (produits dits « Ar�cle 8 ») et ceux ayant un objec�f d’inves�ssement durable
(produits dits « Ar�cle 9 »), et la possibilité de mieux re�éter ce�e dis�nc�on à travers
les exigences réglementaires qui leur sont respec�vement imposées.

En savoir plus
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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 :
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