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

27 septembre 2021

Finance durable : pour 76 % des Français, l'impact des
placements sur l’environnement est un sujet important

L'Autorité des marchés �nanciers (AMF) publie les résultats de deux
études sur la percep�on des produits �nanciers responsables ou durables
par les Français et les a�entes des épargnants. Ces études montrent un
intérêt de la part des par�culiers mais aussi un fort besoin de pédagogie
et de transparence a�n de renforcer la notoriété et la con�ance dans ce
type de placements.

La première étude, menée en juin 2021 par OpinionWay auprès d’un échan�llon de 2.074
personnes représenta�f de la popula�on française, montre qu’une majorité de Français
s’intéressent aux enjeux de développement durable, y compris dans leur choix d’épargne,
mais qu’une minorité connaissent bien et possèdent e�ec�vement ce type de placements.

Parmi les principaux constats :

76 % des Français es�ment que l’impact des placements sur la qualité de
l’environnement (pollu�on, biodiversité, etc.) est un sujet important ;

plus d’un Français sur deux a�rme prendre en compte les enjeux de développement
durable en ma�ère d’épargne ;

11 % seulement des répondants connaissent avec précision l’un des types de placements
solidaires, durables, responsables, ISR, etc. ;  

https://www.amf-france.org/fr
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Les labels publics ISR et Green�n restent très peu connus du grand public et inspirent une
con�ance modérée. Les épargnants expriment un besoin d’accompagnement, en par�culier
de la part de leur conseiller bancaire ou �nancier. Parmi les principaux freins à la
souscrip�on, les Français citent en premier lieu leur manque de moyens, la crainte du
greenwashing et le manque d’informa�on.

Dans une seconde étude, qualita�ve, menée en juin 2021 par CSA Research, un panel de 15
épargnants non experts a été interrogé sur la lisibilité des documents commerciaux et
précontractuels des placements durables et responsables. Il en ressort que :

Très engagée en faveur de l’essor de la �nance durable dans un cadre de con�ance, l’AMF
accompagne les acteurs de la Place (sociétés cotées, gérants d’ac�fs, banques, inves�sseurs
ins�tu�onnels, etc.) pour faire évoluer les pra�ques et accroître la transparence. L’AMF
publie également sur son site internet des guides pédagogiques à des�na�on des
épargnants et organise des webinaires à l’inten�on du grand public sur diverses
théma�ques d’inves�ssement, dont les grandes no�ons de la �nance durable tels que les
critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) et la performance extra-
�nancière des entreprises cotées.

Le régulateur a décidé en 2021 de renforcer les exigences en ma�ère de �nance durable dans
l’examen de véri�ca�on des connaissances minimales des professionnels (appelé
« cer��ca�on AMF ») et de créer un module spéci�que op�onnel portant sur ces ques�ons.
La forma�on des professionnels cons�tue un enjeu important pour aider les épargnants à
mieux comprendre l’o�re d’inves�ssement vert et responsable. A par�r d’août 2022, les
nouvelles règles de la direc�ve européenne sur les marchés d’instruments �nanciers MIF2

17 % des Français déclarent détenir au moins un placement responsable ou durable,
dans le cadre d’une assurance-vie, d’un PEA ou compte-�tres, d’un plan d’épargne
salariale ou retraite ;

72 % des détenteurs de ce type de placements s’en disent sa�sfaits, dont 19 % « très
sa�sfaits ». 

les no�ons de placement durable ou responsable et d’ISR apparaissent �oues et les
concepts tels que les critères ESG ou extra-�nanciers opaques ;

le vocabulaire employé dans les prospectus ou documents d’informa�on clé pour
l’inves�sseur (DICI) est jugé trop technique et décourageant ;

les épargnants a�endent des exemples concrets de projets et des preuves de l’impact de
ces placements.
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imposeront que les conseillers �nanciers recueillent les préférences ESG de leurs clients
avant de leur proposer un produit d’inves�ssement.

 

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]
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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
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