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

La réglementa�on Taxinomie – Ar�cle 8 rela�ve aux
obliga�ons de repor�ng des sociétés

23 mars 2022

Pour favoriser les inves�ssements durables, le règlement Taxinomie
(règlement (UE) 2020/852) établit un système de classi�ca�on commun à
l’Union européenne perme�ant d’iden��er les ac�vités économiques
considérées comme durables. En applica�on de l’ar�cle 8 de ce règlement,
certaines sociétés sont tenues de publier à compter du 1er janvier 2022 des
indicateurs de durabilité. Un règlement délégué publié par la Commission
Européenne le 6 juillet 2021 �xe le contenu, les modalités de calcul et la
présenta�on de ces indicateurs. A�n d’accompagner les éme�eurs dans
l’applica�on de ce�e nouvelle réglementa�on, l’AMF souhaite en rappeler
les principales disposi�ons.

Sociétés concernées par les nouvelles obligations de reporting

L’obliga�on de produire les indicateurs de durabilité en applica�on de l’ar�cle 8 du
règlement Taxinomie s’applique, depuis le 01/01/2022, aux entreprises soumises à
l’obliga�on de publier les informa�ons non-�nancières conformément à l’ar�cle 19 bis ou à
l’ar�cle 29 bis de la direc�ve 2013/34/UE consolidée.

Elle concerne ainsi les en�tés d’intérêt public au sens de la direc�ve 2013/34/UE, pourvu
que leur nombre moyen de salariés sur l’exercice soit supérieur à 500, et que leur total de

https://www.amf-france.org/fr


14/11/2022 09:23 La réglementation Taxinomie – Article 8 relative aux obligations de reporting des sociétés | AMF

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/dossiers-thematiques/taxinomie?1668414185 2/7

bilan soit supérieur à 20 M€ ou que leur chi�re d’a�aires soit supérieur à 40 M€ à la date de
clôture.

Les en�tés d’intérêt public concernées, qui sont dans le champ d’applica�on de ce�e
direc�ve, sont donc, dès lors qu’elles sont organisées selon l'une des formes juridiques de
sociétés énumérées à l'annexe I ou, dans certaines circonstances, à l'annexe II de la direc�ve
2013/34/UE :

Elle concerne aussi les entreprises mères de grands groupes, lorsqu’elles sont elles-mêmes
des en�tés d’intérêt public au sens de la direc�ve 2013/34/UE et qu’elles dépassent ces
seuils.

Calendrier et modalités d’application

Le règlement délégué (UE) 2021/2178 du 6 juillet 2021 publié au Journal O�ciel le 10
décembre 2021 spéci�e les modalités d’applica�on des disposi�ons de l’ar�cle 8 du
Règlement Taxinomie.

Les obliga�ons de repor�ng prévues dans le règlement délégué s’échelonnent en plusieurs
étapes.

les sociétés dont les �tres sont admis aux négocia�ons sur un marché réglementé
européen ;

les établissements de crédit dé�nis à l'ar�cle 4, point 1) du règlement (UE) 575/2013 ;

les entreprises d'assurance au sens de l'ar�cle 2, paragraphe 1, de la direc�ve
91/674/CEE ;
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* Des exemp�ons de calcul sont prévues pour les entreprises non �nancières en cas de non-
matérialité des Opex.

** Certains indicateurs spéci�ques aux entreprises �nancières seront requis uniquement à
compter de 2026 (sur les données 2025).

Les six objectifs environnementaux couverts par le règlement
Taxinomie

Les six objec�fs environnementaux couverts par le règlement Taxinomie comprennent deux
objec�fs clima�ques concernant l’a�énua�on du changement clima�que et l’adapta�on au
changement clima�que. Les quatre autres objec�fs environnementaux portent sur
l’u�lisa�on durable et la protec�on des ressources aqua�ques et marines, la transi�on vers
une économie circulaire, la préven�on et le contrôle de la pollu�on, et la protec�on et la
restaura�on de la biodiversité et des écosystèmes.

Repor�ng allégé pour les entreprises non �nancières :

publica�on des parts de leurs chi�re d’a�aires, dépenses d’inves�ssement (Capex) et dépenses opéra�onnelles (Opex) de l’exercice
2021, qui sont associées à des ac�vités économiques éligibles et non-éligibles à la Taxinomie européenne 

1

les indicateurs publiés dans la déclara�on de performance extra-�nancière (DPEF) en 2022 porteront uniquement sur les données de
l’exercice 2021 sans informa�on compara�ve au �tre de l’exercice 2020

2

Repor�ng allégé pour les entreprises �nancières : publica�on d’indicateurs spéci�ques, notamment d’éligibilité

Repor�ng complet pour les entreprises non-�nancières :

publica�on des parts des trois indicateurs (CA, Capex, Opex*) qui sont associées à des ac�vités économiques alignées et non-alignées
avec la Taxinomie européenne

1

les indicateurs publiés dans la DPEF en 2023 porteront sur les données de l’exercice 2022 sans informa�on compara�ve au �tre de
l’exercice 2021.

2

Repor�ng allégé maintenu pour les entreprises �nancières

Repor�ng complet y compris pour les entreprises �nancières** : publica�on des indicateurs d’alignement avec la taxinomie
européenne

les indicateurs publiés dans la DPEF en 2024 porteront sur les données de l’exercice 2023, avec une informa�on compara�ve au �tre
de l’exercice 2022 pour les entreprises non-�nancières.

1
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Les activités économiques éligibles et les activités économiques
alignées

Une ac�vité économique est considérée comme « éligible » si elle est incluse dans la 
liste évolu�ve des ac�vités URL = [h�ps://ec.europa.eu/sustainable-�nance-
taxonomy/index.htm] �gurant dans les actes délégués du règlement Taxinomie. Il s’agit des
ac�vités sélec�onnées à ce stade par la Commission européenne, qui sont suscep�bles
d’apporter une contribu�on substan�elle à chaque objec�f environnemental. Une ac�vité
économique éligible ne respecte pas nécessairement les critères techniques perme�ant de
considérer qu’elle est alignée avec la taxinomie européenne.  

Une ac�vité économique est considérée comme « alignée » avec l’un des 6 objec�fs
environnementaux si :

Les critères techniques d’alignement sont dé�nis, pour les deux objec�fs rela�fs au climat,
dans l’acte délégué Climat et ses annexes (règlement délégué (EU) 2021/2139 publié au
Journal O�ciel le 9 décembre 2021). Ainsi, seuls les objec�fs rela�fs au climat doivent être
pris en compte dans le calcul des indicateurs du repor�ng 2022 portant sur l’exercice 2021.
Les indicateurs ne prendront en compte les 4 autres objec�fs environnementaux que 12
mois après la date d’applica�on des actes délégués qui préciseront les critères techniques
d’alignement de ces quatre autres objec�fs (en cours d’élabora�on par la Commission
Européenne et a�endus à ce stade au 1er semestre 2022).

Présentation des informations

Les informa�ons sont à présenter au sein de la DPEF.

Les indicateurs d’alignement sont présentés par ac�vité économique et par objec�f
environnemental, selon les formats tabulaires prévus dans les annexes du règlement
délégué (annexe II pour les éme�eurs non �nanciers).

Des informa�ons qualita�ves complémentaires sont requises, par exemple, pour décrire la
composi�on des indicateurs, la nature des ac�vités économiques éligibles ou alignées, les

elle contribue substan�ellement à l’a�einte de cet objec�f (respect de critères
techniques spéci�ques) ;

1

elle ne nuit à aucun des cinq autres objec�fs (critère « Do No Signi�cant Harm ») ;2

des garan�es minimales (ex : principes directeurs de l’OCDE, des Na�ons Unies, etc.)
sont par ailleurs respectées.

3

https://ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/index.htm
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méthodologies d’alloca�on des indicateurs aux di�érentes ac�vités, ou encore la manière
dont la société a évalué la sa�sfac�on des critères techniques d’alignement.

Préparation des sociétés à l’entrée en application progressive de
cette nouvelle réglementation

Ces nouvelles obliga�ons de repor�ng peuvent s’avérer complexes selon les ac�vités et
l’organisa�on des sociétés. A cet égard, et compte tenu du calendrier d’applica�on, l’AMF
invite les éme�eurs concernés à poursuivre les travaux dans le cadre de l’applica�on
progressive de ce texte :

Les éme�eurs peuvent u�lement se référer :

Lien entre l’information �nancière et extra-�nancière

L’AMF souligne les a�entes croissantes des inves�sseurs quant à la prise en compte dans
leurs états �nanciers des e�ets des changements clima�ques et des engagements pris par
les sociétés.

en iden��ant parmi leurs di�érentes ac�vités économiques celles qui sont couvertes par
la taxinomie européenne,

en s’appropriant les modalités de calculs des indicateurs et les critères techniques
d’alignement ;

en adaptant, le cas échéant, leurs systèmes de collecte ou de produc�on des données,
perme�ant de calculer les indicateurs de durabilité ;

il peut également être u�le d’échanger en amont avec diverses par�es prenantes comme
les commissaires aux comptes ou l’organisme �ers indépendant (OTI).

aux ques�ons-responses (FAQ) publiés par la Commission en décembre 2021 et février
2022, visant à éclairer les par�es prenantes sur le contenu des disposi�ons de l’acte
délégué Ar�cle 8, et à aider dans l’implémenta�on de ces obliga�ons de repor�ng ; 

à l’ou�l développé par la Commission européenne, l’EU Taxonomy Compass, qui permet
aux u�lisateurs de véri�er les ac�vités incluses dans la taxinomie de l'UE (ac�vités
éligibles à la taxinomie), et les critères à respecter par chaque ac�vité pour que celle-ci
soit considérée comme alignée.

https://ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/
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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 :

A ce �tre, l’AMF encourage les sociétés à poursuivre leurs ré�exions sur ce sujet et à
impliquer l’ensemble des direc�ons concernées, leurs instances de gouvernance ainsi que
leurs commissaires aux comptes.

De manière générale, dans un contexte d’accroissement des obliga�ons de repor�ng, l’AMF
souligne l’importance de maintenir la cohérence entre les informa�ons présentées dans le
rapport de ges�on (comprenant la DPEF), dans les autres supports de communica�on
�nancière, et dans les états �nanciers.

Mots clés FINANCE DURABLE INFO PÉRIODIQUE & PERMANENTE

En savoir plus

Règlement Taxinomie : Règlement (UE) 2020/852 du Parlement Européen et du
Conseil du 18 juin 2020

Règlement délégué (EU) 2021/2139 sur les objec�fs clima�ques et ses annexes
rela�fs aux critères techniques d’alignement : Annexe 1 rela�ve à l’a�énua�on du
changement clima�que, Annexe 2 rela�ve à l’adapta�on au changement
clima�que

Règlement délégué (UE) 2021/2178 « Ar�cle 8 » (indicateurs de durabilité) et ses
annexes

FAQ de la Commission européenne du 20.12.2021 (mis à jour en janvier 2022)

FAQ de la Commission européenne du 02.02.2022

Lien vers EU Taxonomy Compass

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=Info%20p%C3%A9riodique%20%26%20permanente&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32020R0852
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1645189674632&uri=CELEX%3A32021R2139
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2178&qid=1645189726420
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/sustainable-finance-taxonomy-article-8-report-eligible-activities-assets-faq_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/sustainable-finance-taxonomy-article-8-report-eligible-activities-assets-faq-part-2_en
https://ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/index.htm
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Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02


