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Comprendre la �nance durable

La �nance durable est un terme générique qui désigne des pra�ques qui
prennent en compte des critères « extra-�nanciers », en plus de critères
�nanciers, dans l’analyse, la sélec�on et la ges�on des inves�ssements. Que
faut-il retenir ?

Qu'est-ce qu'un critère ESG ?

Les critères ESG, pour Environnement,
Social et de Gouvernance, perme�ent
d'évaluer une entreprise en dehors des
critères �nanciers habituels. Ils prennent
en compte de nombreux aspects dans la
ges�on et l'impact de la société, et sont à
la base de nombreuses stratégies
d'inves�ssement responsable.

> Lire la suite URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-
produits-�nanciers/�nance-durable/comprendre-la-�nance-durable/quest-ce-quun-critere-
extra-�nancier]

Les différentes stratégies d'investissement responsable

https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-financiers/finance-durable/comprendre-la-finance-durable/quest-ce-quun-critere-extra-financier
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Avant d'inves�r dans un fonds
responsable, il faut bien comprendre la
stratégie et la méthode de sélec�on des
�tres qui est u�lisée. Il existe de
nombreuses stratégies d'inves�ssement
responsable. Nous faisons le point sur les
plus courantes.

> Lire la suite URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/espace-
epargnants/comprendre-les-produits-�nanciers/�nance-durable/comprendre-la-�nance-
durable/quelles-strategies-dinves�ssement-se-cachent-derriere-lisr]

Infographie : la création d'un
fonds responsable

Les fonds responsables sont un bon
moyen de diversi�er et donner du sens à
votre épargne. Découvrez comment ils
sont cons�tués.

> Lire la suite URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/espace-
epargnants/comprendre-les-produits-�nanciers/�nance-durable/crea�on-dun-fonds-
responsable]

Le rôle des agences de
notation extra-�nancière

Les agences de nota�on extra-�nancière
ont un rôle majeur : se sont elles qui
évaluent les entreprises selon les critères
ESG. Voici ce qu'il faut retenir.

> Lire la suite URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/espace-
epargnants/comprendre-les-produits-�nanciers/�nance-durable/comprendre-la-�nance-
durable/agences-de-nota�on-extra-�nanciere-quel-est-leur-role]

Glossaire de la �nance durable
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Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02

Avant d'inves�r dans un placement
responsable, assurez-vous de bien
comprendre les di�érentes no�ons que
vous serez amené à retrouver dans la
documenta�on.

> Lire la suite URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/espace-
epargnants/comprendre-les-produits-
�nanciers/�nance-durable/glossaire-de-
la-�nance-durable]
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