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

18 décembre 2020

L'ACPR et l'AMF publient leur premier rapport annuel sur
les engagements clima�ques des ins�tu�ons �nancières
françaises

Les deux autorités avaient annoncé en juillet 2019 la mise en œuvre d’un
disposi�f annuel de suivi et d’évalua�on des engagements pris par les
banques, les assureurs et les sociétés de ges�on face aux enjeux
clima�ques. Après avoir publié, �n octobre dernier, un extrait consacré aux
poli�ques charbon, elles livrent aujourd’hui leurs conclusions sur l’ensemble
des engagements.

Le rapport présente la méthodologie retenue pour le suivi et l’évalua�on des engagements
pris par les plus grands acteurs �nanciers français. Ces engagements se répar�ssent en
plusieurs catégories qui vont des poli�ques internes de réduc�on ou de compensa�on des
émissions de gaz à e�et de serre aux engagements de �nancements verts et aux poli�ques
d’exclusion et de désinves�ssement, en passant par l’engagement ac�onnarial et la
démarche d’accompagnement des clients ou encore les poli�ques d’alignement sur les
objec�fs de l’Accord de Paris et les e�orts de transparence sur la prise en compte des enjeux
clima�ques, en par�culier dans le cadre dé�ni par la Taskforce on Climate-related Financial
Disclosures (TCFD). Le rapport reprend également l’analyse des poli�ques charbon publiée
en octobre dernier.

https://www.amf-france.org/fr
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A l’issue de ce premier exercice d’évalua�on, les autorités constatent la mobilisa�on
croissante de la Place �nancière en faveur de la lu�e contre le changement clima�que et, en
par�culier, de l’objec�f de décarbona�on des portefeuilles. Ainsi, plus de 300 engagements,
individuels ou collec�fs, ont été recensés. Néanmoins ces chi�res ne perme�ent pas
nécessairement de démontrer le niveau d’ambi�on de chaque groupe ou acteur, ni de rendre
compte du degré d’exigence de ces engagements, qui restent très variables. Les approches et
méthodologies u�lisées par les ins�tu�ons sont également hétérogènes, limitant ainsi les
comparaisons et la possibilité d’évaluer, de manière agrégée, les exposi�ons ou les
inves�ssements.

Sur la base de ces observa�ons, les autorités iden��ent des pistes d’améliora�on et
formulent une série de préconisa�ons des�nées aux acteurs. Ces préconisa�ons visent à :

Une étude de l’AMF publiée ce même jour rend compte plus en détails des pra�ques de
repor�ng selon les recommanda�ons de la TCFD de dix ins�tu�ons �nancières françaises.
L’étude met en avant un certain nombre de bonnes pra�ques, mais aussi les dé�s auxquels
sont confrontés les acteurs pour répondre à ce cadre exigeant, et les enjeux de transparence
et de pédagogie a�achés à l’exercice.

 

À propos de l’AMF
Autorité publique indépendante, l’AMF est chargée de veiller à la protec�on de l’épargne
inves�e en produits �nanciers, à l’informa�on des inves�sseurs et au bon fonc�onnement
des marchés. Visitez notre site : h�ps://www.amf-france.org URL = [h�ps://www.amf-
france.org]

faciliter la traçabilité des engagements pris en veillant à fournir les informa�ons
nécessaires de manière régulière, en par�culier pour les engagements les plus
structurants ;

dé�nir, lorsque cela n’est pas fait, des objec�fs chi�rés, des échéances  et un suivi de
l’avancement ;

renforcer la transparence sur les méthodologies et les indicateurs retenus, en visant une
plus grande homogénéité, ce qui permet d’accroître la comparabilité  ;

associer la gouvernance des en�tés au suivi des engagements et impliquer les disposi�fs
de contrôle ;

prendre en compte les risques liés à la perte de biodiversité dans les engagements.

https://www.amf-france.org/
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À propos de l’ACPR
Adossée à la Banque de France, l’Autorité de contrôle pruden�el et de résolu�on est
l’autorité administra�ve qui contrôle les secteurs de la banque et de l’assurance et veille à
la stabilité �nancière. L’ACPR est également chargée de la protec�on de la clientèle des
établissements contrôlés et assure la mission de lu�e contre le blanchiment des capitaux et
le �nancement du terrorisme. Elle est aussi dotée de pouvoirs de résolu�on. Les services
opéra�onnels de l’ACPR sont regroupés au sein de son Secrétariat général. Visitez notre site
h�ps://acpr.banque-france.fr/ URL = [h�p://r.communica�on.amf-
france.org/mk/cl/f/tq4TjMvCfGRv1EUI9XCvtKF9OMcl6bjYha9Vcbywx62OVJIoLK6-
ytTKDnkurHsui-mhPtamX9S299DzUlDn0QCun3QjZtLCW4G_TOuXy4DDRWC64Ye-
HdBrqrIDJu-uqDH-Fam0K_P5GE6SjTBRQF75oNLUPlTHrC�GQzbogJEN_1p]

+33 (0)1 53 45 60 28

+33 (0)1 42 44 72 76
presse@acpr.banque-france.fr
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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
Cedex 02
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