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L'AMF publie son bilan d’émissions de gaz à e�et de serre

Dans le cadre de sa démarche de responsabilité sociale et
environnementale, l’AMF a réalisé le bilan de ses émissions de gaz à e�et de
serre (BEGES). Ce�e mesure cons�tue l’étape préliminaire à un plan
d’ac�ons et à la dé�ni�on d’objec�fs de réduc�on des émissions de gaz à
e�et de serre (GES).

Les principes méthodologiques

L’AMF détaille dans ce�e note méthodologique les hypothèses et les données retenues.

Un BEGES est une es�ma�on des émissions directes et indirectes de GES liées à l’ac�vité
d’une organisa�on sur une période déterminée. L’AMF a réalisé le bilan de ses émissions de
gaz à e�et de serre pour les années 2019 et 2020, en prenant en compte le périmètre le plus
étendu possible de ses émissions indirectes dites de scope 3 (achats, déplacements
visiteurs, restaura�on, traitement des déchets, etc.)

Les résultats des calculs des émissions de GES

Il en ressort un total de 2 300 tCO2e émises en 2020. Ce chi�re est en recul de 21 % par
rapport à 2019 du fait du contexte sanitaire. La baisse est principalement portée par les
postes liés aux déplacements professionnels des collaborateurs et des visiteurs. Les
émissions indirectes comptent pour 95 % du BEGES de l’AMF.

https://www.amf-france.org/fr
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Les principaux postes d’émissions sont :

Le document détaille par ailleurs les incer�tudes inhérentes à toute démarche de mesure
des GES.

Les prochaines étapes

L’AMF travaille actuellement à la dé�ni�on d’un plan d’ac�ons pour réduire ces émissions,
ac�ons qui s’intègreront dans la démarche de responsabilité sociale et environnementale du
régulateur. 
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Les achats de services et de biens qui représentent 1 283 tCO2e en 2020 ;  

L’amor�ssement des immobilisa�ons qui représente 388 tCO2e en 2020 ;  

Les déplacements des visiteurs qui représentent 206 tCO2e en 2020.

En savoir plus

Bilan 2020 des émissions de gaz à e�et de serre de l'AMF
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