
11/06/2022 11:36 L'AMF renouvelle son appel à la mise en place d’une règlementation des fournisseurs de données, notations e…

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/lamf-renouvelle-son-appel-la-mise-en-place-dune-reglementation-de… 1/3

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

02 juin 2022

L'AMF renouvelle son appel à la mise en place d’une
règlementa�on des fournisseurs de données, nota�ons et
services ESG

A l’occasion de sa réponse à la consulta�on publique de la Commission
européenne sur la nota�on ESG, l’Autorité des marchés �nanciers rappelle
la nécessité de dé�nir un encadrement règlementaire européen des
fournisseurs de données, nota�ons et services ESG.

Le marché de la donnée, des nota�ons et des services ESG poursuit sa croissance à un
rythme soutenu dans un environnement qui reste largement non régulé, et les produits
proposés par les acteurs occupent un rôle de plus en plus central dans les marchés
�nanciers.

Ces tendances de marché observées con�rment la nécessité d’un cadre réglementaire
européen pour la fourniture de données, nota�ons et services ESG. La réponse de l’AMF à la
consulta�on publique de la Commission européenne reprend les posi�ons développées dans
le papier de posi�on conjointement publié avec son homologue néerlandaise, l’Autoriteit
Financiële Markten (AFM) en décembre 2020.

Assurer la protection des investisseurs

La réponse de l’AMF souligne les points d’a�en�on suivants :

https://www.amf-france.org/fr
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Ce�e future règlementa�on doit couvrir toute l’o�re de données, nota�ons et services
extra-�nanciers et ne pas se limiter aux nota�ons ESG. Les probléma�ques iden��ées
sont en e�et communes à tous ces produits.

Ce�e réglementa�on doit prévoir des exigences de transparence sur les méthodologies,
les données sous-jacentes u�lisées (source et nature), et les objec�fs des produits
(notamment risque ou impact). Elle doit également prévoir des exigences en ma�ère 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. A ce stade de
développement du marché où l’analyse de la performance extra-�nancière reste
protéiforme et évolu�ve, cet encadrement règlementaire ne doit pas conduire à une
standardisa�on des méthodologies, mais doit garan�r une transparence su�sante des
acteurs vis-à-vis du marché.

La supervision des acteurs doit être centralisée au niveau européen, dans l’objec�f de
garan�r une supervision harmonisée des acteurs et en cohérence avec la structura�on de
ce marché. Con�er ce�e mission au régulateur européen des marchés �nanciers, l’ESMA,
perme�rait de béné�cier de son expérience de supervision des agences de nota�on de
crédit et serait cohérent avec le projet de lui con�er la supervision des examinateurs
externes d’obliga�ons vertes européennes (EU Green bonds).

Les acteurs souhaitant fournir des données ou services ESG à des par�cipants de marché
de l’Union européenne doivent opérer à travers un établissement stable dans l’Union
européenne et être enregistrés auprès de l’ESMA.

En savoir plus

Consulta�on publique de la Commission européenne sur le fonc�onnement du
marché de la nota�on ESG dans l’UE, et sur la considéra�on des facteurs ESG dans
la nota�on de crédit

Réponse AMF à la consulta�on publique de la Commission européenne sur le
fonc�onnement du marché de la nota�on ESG dans l’UE, et sur la considéra�on
des facteurs ESG dans la nota�on de crédit

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 (papier de posi�on AMF-AFM – décembre 2020)

https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2022-esg-ratings_en
https://www.amf-france.org/sites/default/files/private/2022-06/reponse_amf_a_la_consultation_publique_de_la_commission_europeenne_sur_le_fonctionnement_du_marche_de_la_notation_esg_dans_lue_et_sur_la_consideration_des_facteurs_esg_dans_la_notation_de_credit_0.pdf
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/positions-ue-de-lamf/les-regulateurs-de-marche-francais-et-neerlandais-appellent-la-creation-dun-cadre-reglementaire
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