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

06 octobre 2021

Finance responsable : l'AMF dresse un panorama des
pra�ques de communica�on à l'étranger

L’Autorité des marchés �nanciers (AMF) a passé en revue les principales
o�res d’inves�ssement responsable (IR) proposées aux par�culiers dans
di�érents pays, en Europe et au-delà, ainsi que les pra�ques de
communica�on des établissements bancaires concernant ces placements. Il
en ressort une assez faible mise en avant des produits �nanciers
responsables auprès de la clientèle de détail sur les sites des grandes
banques.

Ce�e étude qualita�ve s’appuie notamment sur des observa�ons e�ectuées entre 2020 et le
début de l’année 2021 sur plus de 80 sites internet publics (c’est-à-dire hors espace
personnel uniquement accessible par un client) d’établissements bancaires.
 

Ce panorama montre une grande variété d’approches : certains marchés, notamment au
sein de l’Espace économique européen, sont davantage orientés vers les inves�sseurs
par�culiers, alors que dans d’autres pays, l’o�re est surtout des�née aux ins�tu�onnels.
Certains sites ne men�onnent pas l’inves�ssement responsable, ou bien uniquement dans
leur page de présenta�on ins�tu�onnelle de l’entreprise, ou dans l’espace banque privée.
D’autres communiquent plus largement sur le sujet sans détailler leur o�re de fonds.

D’autres établissements se dis�nguent par des ini�a�ves de communica�on pédagogiques,
me�ant à disposi�on di�érents contenus, vidéos, podcasts, etc., pour comprendre les
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grands concepts de la �nance responsable, des explica�ons détaillées sur les méthodes
d’évalua�on des entreprises et des ou�ls pour trier les fonds en fonc�on de certains critères.

Une bonne informa�on des épargnants en ma�ère de �nance responsable et durable, de
critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) est essen�elle pour améliorer
la con�ance dans ce type de placements. En e�et, les nouvelles règles de la direc�ve MIF2
imposeront aux conseillers �nanciers de recueillir les préférences ESG de leurs clients avant
de leur proposer un produit d’inves�ssement à par�r d’août 2022.
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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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