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14 octobre 2021

L'AMF publie les premières conclusions de la Commission
Climat et �nance durable (CCFD) sur la neutralité carbone
des entreprises

Le rapport de la CCFD de l’AMF apporte un éclairage structurant sur les
démarches de neutralité carbone des entreprises, les ac�ons qui en
découlent, et la manière de res�tuer les e�orts entrepris. L’objec�f est
d’accompagner les entreprises dans l’élabora�on et la mise en œuvre de
leur stratégie climat, notamment en iden��ant des bonnes pra�ques.

Créée en 2019, la CCFD aide l’Autorité à conduire ses missions de régula�on et de
supervision sur les théma�ques liées à la �nance durable. Ce rapport, qui a une visée
pédagogique, s’inscrit dans un contexte de mul�plica�on des engagements des entreprises
en faveur de la neutralité carbone. Il rappelle que la neutralité carbone est un objec�f
collec�f qui concerne toutes les entreprises, appelées à renforcer et accélérer leur
contribu�on à la lu�e contre le réchau�ement clima�que. Lorsqu’elle est dé�nie de manière
rigoureuse et transparente, une démarche de neutralité carbone peut alors créer une
dynamique mobilisatrice au sein des entreprises et un cadre exigeant pour leurs
engagements. Elle passe en priorité par une diminu�on en valeur absolue des émissions de
gaz à e�et de serre (GES) de l’entreprise selon une trajectoire alignée sur la science et
couvrant un périmètre signi�ca�f de son ac�vité.

Les bonnes pra�ques suivantes sont également mises en avant pour contribuer à la
neutralité carbone planétaire :

https://www.amf-france.org/fr
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Dans un objec�f de transparence, l’AMF et la CCFD soulignent l’importance de la qualité de
l’informa�on fournie par les entreprises sur leurs engagements de neutralité carbone. Les
entreprises doivent en par�culier dé�nir des objec�fs dis�ncts pour chaque levier d’ac�on,
avec une première étape à 2030 ou avant. Les travaux de standardisa�on européens
pourront préciser le cadre dans lequel les entreprises communiqueront sur leurs
engagements de neutralité carbone.

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] 

+33 (0)1 53 45 60 28

l’entreprise rend compte séparément des di�érentes ac�ons menées (réduc�on des
émissions, augmenta�on des émissions évitées chez d’autres acteurs, augmenta�on des
puits de carbone, dans et hors de sa chaîne de valeur) a�n de re�éter la réalité physique
des �ux de GES et de faciliter le pilotage ;

lorsque l’entreprise veut contribuer à l’augmenta�on des puits de carbone, elle prend en
considéra�on les limites et béné�ces di�érents des projets considérés ;

lorsque l’entreprise peut contribuer à l’augmenta�on des émissions évitées par le
développement de produits et services bas carbone, il est important d’évaluer ces
émissions évitées de manière rigoureuse et prudente ;

les entreprises peuvent en�n contribuer à l’objec�f collec�f de neutralité carbone en
�nançant des projets en dehors de leur chaîne de valeur sous condi�on de critères de
qualité à remplir. Ce�e contribu�on �nancière peut alors être vue comme un moyen
d’accroître le niveau d’ambi�on des entreprises et ne doit pas se subs�tuer aux e�orts
prioritaires de réduc�on des émissions.
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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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