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11 février 2022

L'AMF incite les acteurs, u�lisateurs et en�tés notées à
répondre l’appel à contribu�ons de l’ESMA sur le marché
de la nota�on ESG en Europe

L'AMF encourage les di�érentes par�es prenantes du marché de la nota�on
ESG à partager leurs vues et leurs expériences de ce marché dans le cadre de
l’appel à contribu�on publié par l’ESMA le 3 février dernier. Cet appel à
contribu�on doit perme�re de mieux comprendre les caractéris�ques et les
dynamiques du marché de la nota�on ESG dans l’UE dans la perspec�ve des
travaux annoncés par la Commission européenne. Les contribu�ons sont
a�endues avant le 11 mars 2022.

Améliorer la �abilité, la comparabilité et la transparence des

notations ESG

En juillet 2021, la Commission européenne annonçait dans sa Stratégie pour le �nancement
de la transi�on vers une économie durable des travaux visant à améliorer la �abilité, la
comparabilité et la transparence des nota�ons ESG. En amont de sa consulta�on publique,
la Commission Européenne a mandaté l’ESMA en vue de mieux appréhender le paysage du
marché de la nota�on ESG dans l’UE et en par�culier d’iden��er les acteurs, leur o�re de
produits, la taille et la structure du marché etc.

Vers un cadre réglementaire européen

https://www.amf-france.org/fr
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L’AMF con�nue d’appeler de ses vœux la mise en place d’un cadre réglementaire européen
pour la fourniture de nota�ons, de données et de services extra �nanciers. L’AMF et l’AFM,
ont publié en décembre 2020 un papier de posi�on conjoint appelant à la mise en place
d’une règlementa�on européenne pour la fourniture de ce type de services extra �nanciers
en Europe. Une telle règlementa�on, présentée dans le papier de posi�on, viserait à prévenir
une mauvaise alloca�on des inves�ssements, le risque de greenwashing et à assurer la
protec�on des inves�sseurs. Ce cadre règlementaire devrait en par�culier prévoir des
exigences de transparence sur les méthodologies, de ges�on des con�its d’intérêts, des
procédures de contrôle interne, et un dialogue renforcé avec les sociétés qui font l’objet
d’une nota�on extra-�nancière. Une première tenta�ve de cartographie des acteurs,
produits et services du secteur de la nota�on, des données et des services extra �nanciers
avait été établie dans ce cadre.

Mots clés FINANCE DURABLE GESTION D'ACTIFS

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

Call for evidence ESMA

Les régulateurs de marché français et néerlandais appellent à la créa�on d’un
cadre réglementaire européen pour la fourniture de nota�ons, de données et de
services extra �nanciers

La fourniture de données extra-�nancières : cartographie des acteurs, produits et
services

Stratégie pour le �nancement de la transi�on vers une économie durable de la
Commission européenne

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Finance%20durable&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Gestion%20d%27actifs&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
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https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-launches-call-evidence-esg-ratings
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https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/la-fourniture-de-donnees-extra-financieres-la-fourniture-de-donnees-extra-financieres-cartographie
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0390&from=EN
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L'évolu�on du marché
des fonds monétaires
entre le 31 mars 2020
et le 31 mars 2022
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FONCTIONNEMENT DE L'AMF

09 juin 2022

La Commission Climat
et �nance durable
(CCFD)
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Evalua�on du
caractère approprié et
exécu�on simple dans
la direc�ve MIFID II:
l’AMF applique les
orienta�ons de l’ESMA
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