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L'AMF et l'ACPR publient leur troisième rapport sur le suivi
et l'évalua�on des engagements clima�ques des acteurs de
la Place de Paris

Alors que les deux derniers rapports s’étaient a�achés à évaluer l’ensemble
des engagements clima�ques pris par les ins�tu�ons �nancières, la
présente édi�on se focalise sur la gouvernance de ces engagements. Les
deux autorités reviennent également sur les constats e�ectués en ma�ère
de poli�ques rela�ves aux énergies fossiles.

L’ACPR et l’AMF appellent les acteurs à renforcer la bonne ges�on de leurs engagements
clima�ques en passant par un cadre de gouvernance approprié. Les deux autorités me�ent
en avant plusieurs axes d’améliora�on. Les indicateurs de suivi, notamment pour le
�nancement des énergies fossiles, nécessitent ainsi davantage de clari�ca�ons et de
précisions. Les contrôles périodiques pourraient être de même renforcés et les objec�fs
intermédiaires, encore peu nombreux, davantage éto�és.

Ce rapport présente également une analyse des poli�ques rela�ves aux énergies fossiles des
principaux acteurs tout en fournissant de nouvelles es�ma�ons sur l’exposi�on de la Place
aux charbon, pétrole et gaz, reposant, comme pour les précédentes édi�ons, à la fois sur des
données déclara�ves et des bases de données de supervision.

Le bilan de ce�e analyse demeure contrasté et les progrès de transparence et de
gouvernance devraient être ampli�és.

https://www.amf-france.org/fr
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Si l’engagement d’un nombre signi�ca�f d’ins�tu�ons �nancières au sein des alliances pour
la neutralité carbone regroupées au sein de « l’Alliance de Glasgow » est posi�vement
relevé, le �nancement du charbon décroit à un rythme inégal selon les acteurs �nanciers et
l’ambi�on des poli�ques sectorielles sur les autres énergies fossiles ne témoigne pas
d’in�exion notable.

Au �nal, les approches demeurent encore hétérogènes, la déclinaison opéra�onnelle des
engagements reste insu�sante et nombre de préconisa�ons, formulées lors des deux
précédentes édi�ons, peuvent ainsi être à nouveau reconduites.

A�n de répondre aux obliga�ons de repor�ng des textes réglementaires tels que le
règlement européen sur la fourniture d’informa�ons sur l’intégra�on des critères de
durabilité (Sustainable Finance Disclosure Direc�ve ou SFDR) et l’ar�cle 29 de la loi énergie-
climat, mais aussi au regard des textes à venir, les Autorités encouragent donc les
ins�tu�ons �nancières à renforcer leurs travaux. Il s’agit de rendre compte de façon plus
robuste, plus transparente et plus homogène de leurs exposi�ons aux énergies fossiles et de
combler au plus vite l’écart entre le degré de transparence actuellement observé sur la mise
en œuvre des engagements volontaires et les exigences qui découlent de ces
réglementa�ons.

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/fr] 

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]

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