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

28 décembre 2021

L'ACPR et l'AMF publient leur rapport sur les engagements
clima�ques des acteurs de la Place

Après avoir publié, �n octobre 2021, un pré-rapport consacré aux poli�ques
sectorielles rela�ves aux énergies fossiles, l’ACPR et l’AMF publient leur
deuxième rapport sur le suivi et l’évalua�on des engagements pris par les
ins�tu�ons �nancières de la place de Paris en lien avec les enjeux
clima�ques.

Les ins�tu�ons �nancières con�nuent de renforcer leurs engagements publics dans ce
domaine, à travers des engagements tant individuels que collec�fs. Les poli�ques de
désinves�ssement et d’exclusion, ainsi que l’engagement ac�onnarial, font par�e des ac�ons
les plus souvent mises en avant. Il est néanmoins di�cile de recenser, de comparer et
d’évaluer ces engagements qui ont des portées variées, peuvent être mis en œuvre de
manière plus ou moins ambi�euse selon les établissements, et s’inscrivent souvent sur des
horizons longs.

A la suite des analyses menées et du travail des Commissions Climat et �nance durable des
deux Autorités, qui ont accompagné de leurs avis la prépara�on de ce document, le rapport
est l’occasion d’un suivi de la mise en œuvre des préconisa�ons faites en 2020 et de leur
actualisa�on. Nombre d’entre elles restent toujours d’actualité.

A l’issue de ce deuxième exercice, l’ACPR et l’AMF encouragent plus par�culièrement les
acteurs à :

https://www.amf-france.org/fr
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Le rapport revient aussi sur le rôle des démarches collec�ves, na�onales ou interna�onales,
auxquelles adhérent les ins�tu�ons �nancières, notamment pour leurs engagements « net
zero ». Ces ini�a�ves perme�ent de fédérer les travaux et de développer des cadres
méthodologiques communs, mais il reste souvent à expliciter les impacts concrets pour les
acteurs qui y font référence. Ces e�orts perme�ront aussi de mieux comparer et évaluer les
engagements pris.

A 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/]

A propos de l’ACPR
Adossée à la Banque de France, l’Autorité de contrôle pruden�el et de résolu�on est
l’autorité administra�ve qui contrôle les secteurs de la banque et de l’assurance et veille à
la stabilité �nancière. L’ACPR est également chargée de la protec�on de la clientèle des
établissements contrôlés et assure la mission de lu�e contre le blanchiment des capitaux et
le �nancement du terrorisme. Elle est aussi dotée de pouvoirs de résolu�on. Les services
opéra�onnels de l’ACPR sont regroupés au sein de son Secrétariat général. Visitez notre
site h�ps://acpr.banque-france.fr/ URL = [h�p://r.communica�on.amf-
france.org/mk/cl/f/tq4TjMvCfGRv1EUI9XCvtKF9OMcl6bjYha9Vcbywx62OVJIoLK6-
ytTKDnkurHsui-mhPtamX9S299DzUlDn0QCun3QjZtLCW4G_TOuXy4DDRWC64Ye-
HdBrqrIDJu-uqDH-Fam0K_P5GE6SjTBRQF75oNLUPlTHrC�GQzbogJEN_1p]

communiquer une date d’échéance claire sur les engagements a�n de faciliter leur lecture
et véri�ca�on dans le temps et de délimiter plus clairement le cadre d’ac�on des
ins�tu�ons �nancières ;

accroître la clarté et la précision de leurs poli�ques sectorielles pour le pétrole et le gaz,
en s’inspirant des travaux menés sur le charbon, et rendre compte de façon transparente
et homogène de leurs exposi�ons aux énergies fossiles, en incluant l’intégralité de la
chaîne de valeur, ainsi que le périmètre d’a�aires le plus large possible ; ces informa�ons
seront notamment demandées dans le cadre de la mise en œuvre en 2021 du règlement
européen SFDR et de l’ar�cle 29 de la Loi Énergie et climat ;

intensi�er les travaux en cours visant à perme�re une mesure plus robuste de
l’exposi�on des acteurs aux énergies fossiles ;

formaliser davantage les poli�ques d’accompagnement des clients et d’engagement
ac�onnarial, souvent mises en avant par les établissements comme un des leviers
d’ac�on du secteur �nancier en faveur de la transi�on.

https://www.amf-france.org/
http://r.communication.amf-france.org/mk/cl/f/tq4TjMvCfGRv1EUI9XCvtKF9OMcl6bjYha9Vcbywx62OVJIoLK6-ytTKDnkurHsui-mhPtamX9S299DzUlDn0QCun3QjZtLCW4G_TOuXy4DDRWC64Ye-HdBrqrIDJu-uqDH-Fam0K_P5GE6SjTBRQF75oNLUPlTHrCtfGQzbogJEN_1p
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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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