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

16 décembre 2021

Repor�ng des enjeux clima�ques : l’AMF accompagne les
entreprises dans leur prépara�on au renforcement des
exigences règlementaires 

Ce rapport présente un état des lieux du repor�ng �nancier et extra-
�nancier des entreprises concernant les enjeux clima�ques à par�r d’un
échan�llon de sociétés cotées françaises. Si des progrès ont été accomplis
depuis 2019, les prochaines échéances réglementaires européennes et les
a�entes croissantes de leurs par�es prenantes obligent à accélérer les
e�orts.

Ce rapport analyse les indicateurs quan�ta�fs liés au climat publiés par les entreprises
dans leur déclara�on de performance extra-�nancière (DPEF), les informa�ons
communiquées par les entreprises en ce qui concerne leurs engagements de neutralité
carbone pour celles qui en ont pris, et, le cas échéant, les incidences comptables ainsi que
les informa�ons liées au climat présentées dans les états �nanciers des entreprises.  

L’AMF a étudié à la fois les informa�ons exigées par le cadre réglementaire en vigueur, ainsi
que les autres informa�ons fournies par les entreprises. Le constat est, qu’à ce stade, des
e�orts ont été entamés par les entreprises. Il reste néanmoins une marge de progression à
franchir quant aux indicateurs chi�rés et informa�ons qui sont déjà scrutés par les
inves�sseurs notamment en applica�on du règlement sur la publica�on d’informa�ons en
ma�ère de durabilité dans le secteur �nancier (SFDR), ou qui devraient être prochainement
exigées avec la future Direc�ve européenne sur le repor�ng de durabilité (CSRD).  

https://www.amf-france.org/fr
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Les points clés suivants sont mis en avant dans le rapport à par�r d’un échan�llon
d’entreprises appartenant à des secteurs fortement impactés par le changement clima�que :

Concernant la neutralité carbone qui a fait l’objet de nombreuses annonces à la COP 26,
l’AMF souligne que les entreprises devraient se référer aux cadres en train d’émerger qui
dé�nissent les précau�ons à prendre pour veiller à la robustesse et la transparence de ce�e
démarche. Le recours à la compensa�on carbone, qui devrait croître de façon importante
dans les années à venir, notamment en lien avec la mul�plica�on des engagements de
neutralité carbone des entreprises, est également analysé dans ce rapport que ce soit la
nature des projets ou sa contribu�on à la stratégie de neutralité carbone.

Compte tenu du projet en cours de la future Direc�ve CSRD, l’AMF encourage les entreprises
de toutes tailles à se préparer aux nouvelles exigences et à veiller à la cohérence d’ensemble
de leurs communica�ons en ce qui concerne les enjeux clima�ques. Aujourd’hui, au regard
de nos constats dans l’échan�llon étudié, il est nécessaire de renforcer les e�orts pour
mieux comprendre les impacts des ac�ons ini�ées dans les états �nanciers et les liens entre
l’informa�on �nancière et extra-�nancière pour les entreprises.

s’agissant des données sur les émissions de gaz à e�et de serre (GES), l’étendue du
périmètre organisa�onnel et opéra�onnel (scopes) à prendre en compte, ainsi que les
 éléments fournis pour le jus��er et pour rendre compte de la méthodologie u�lisée ont
voca�on à être améliorés ;

les entreprises doivent se préparer à dé�nir et rendre publics des objec�fs de réduc�on
des émissions de GES sur les trois scopes à court et moyen terme, en valeur absolue et
en intensité, que ce soit dans le cadre de plans de transi�on ou en lien avec des
engagements de réduc�on des émissions de GES de l’entreprise, ou des approches de
neutralité carbone ;

lorsqu’ils sont matériels, l’AMF encourage aussi les entreprises à renforcer leur
transparence sur les risques physiques liés au réchau�ement clima�que auxquels elles
sont confrontées, qu’ils résultent d’une modi�ca�on des températures moyennes ou des
régimes de précipita�on ou de l’augmenta�on de la fréquence et de la sévérité des
évènements clima�ques extrêmes ;

l’AMF constate que très peu d’informa�ons rela�ves aux impacts du changement
clima�que apparaissent aujourd’hui dans les états �nanciers des entreprises ; celles-ci
doivent poursuivre leurs ré�exions et travaux en ce qui concerne la prise en compte des
conséquences du changement clima�que dans les états �nanciers et s’assurer de la
cohérence entre les informa�ons présentées dans les comptes et les autres supports de
communica�on de l’entreprise.
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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

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

Direction de la communication-

En savoir plus

Panorama �nancier et extra-�nancier du repor�ng carbone des entreprises

Panorama �nancier et extra-�nancier du repor�ng carbone des entreprises -
Conférence de presse

CONTACT PRESSE

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/
tel:+331 53 45 60 28
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/panorama-financier-et-extra-financier-du-reporting-carbone-des-entreprises
https://www.amf-france.org/fr/espace-presse/conferences-de-presse/panorama-financier-et-extra-financier-du-reporting-carbone-des-entreprises-conference-de-presse


11/06/2022 11:15 Reporting des enjeux climatiques : l’AMF accompagne les entreprises dans leur préparation au renforcement d…

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/reporting-des-enjeux-climatiques-lamf-a… 4/4

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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