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29 octobre 2020

L'ACPR et l’AMF publient leur premier rapport sur le suivi et
l’évalua�on des poli�ques charbon des ins�tu�ons
�nancières

L’ACPR et l’AMF ont annoncé en juillet 2019, lors de la réunion de Place
présidée par Bruno Le Maire, la mise en œuvre d’un disposi�f de suivi et
d’évalua�on des engagements pris par les banques, les assureurs et les
sociétés de ges�on en ma�ère de climat. Elles publient aujourd’hui leurs
premières conclusions sur les travaux menés sur les poli�ques charbon des
acteurs de la Place de Paris, en amont de la publica�on du rapport complet
a�endue pour la �n d’année.

La �nance durable est un enjeu majeur pour la place de Paris et la publica�on de ce premier
rapport conjoint con�rme qu’une dynamique posi�ve s’est instaurée, même si des zones de
progrès sont iden��ées. Les travaux ont été menés par l’Autorité de contrôle pruden�el et
de résolu�on (ACPR) et l’Autorité des marchés �nanciers (AMF) sur la base des informa�ons
publiques et de ques�onnaires envoyés aux principaux acteurs de la Place (9 banques, 17
assureurs et 20 sociétés de ges�on), complétés par de nombreux échanges bilatéraux. Ce
rapport inclut une analyse qualita�ve des poli�ques, une première évalua�on des
désinves�ssements et de l’exposi�on des banques, assureurs et fonds français au charbon
thermique à �n 2019 et une analyse des éme�eurs exposés au charbon détenus dans les
portefeuilles des fonds.

Les établissements bancaires et assuran�els objets du présent rapport disposent tous d’une
poli�que de désengagement du charbon. Parmi eux, 6 banques et 11 compagnies
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d’assurance ont a�ché des dates de sor�e du charbon. S’agissant des 20 principales sociétés
de ges�on françaises analysées, 16 disposent d’une poli�que charbon et un seul acteur ne
souhaite pas se doter d’une telle poli�que en raison de son portefeuille d’ac�vités. En
revanche, seulement 6 gérants ont à ce jour communiqué une date de sor�e du charbon.

Au total, malgré les di�cultés méthodologiques rencontrées et l’hétérogénéité des
stratégies de désengagement mises en oeuvre par les acteurs �nanciers, les di�érentes
approches u�lisées par l’AMF et l’ACPR soulignent une exposi�on, en moyenne, rela�vement
faible au secteur du charbon, tant pour les banques et les assurances que pour les gérants.
L’exposi�on du secteur �nancier français apparaît sensiblement inférieure à 1 % du total des
ac�fs concernés pour chaque secteur.

Ces analyses me�ent en outre en évidence une prise de conscience de la responsabilité du
secteur �nancier dans la lu�e contre le changement clima�que. Il reste que certains aspects
des stratégies doivent être plus systéma�quement précisés, en par�culier l’horizon
temporel de sor�e du charbon. Les e�orts pour le suivi des exposi�ons – au niveau
individuel et de la Place – doivent également être renforcés.

À l’issue de ce premier exercice, l’ACPR et l’AMF préconisent aux ins�tu�ons �nancières :

À 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

de formuler des poli�ques charbon avec notamment l’adop�on d’une date de sor�e ;

de jus��er les critères et seuils retenus dans ces poli�ques et, le cas échéant, la prise en
compte de critères addi�onnels dans les poli�ques perme�ant d’a�eindre l’objec�f de
sor�e ;

d’accroître la transparence des poli�ques charbon, en par�culier en explicitant les
exemp�ons appliquées dans certains 
cas ;

de préciser la façon dont les ins�tu�ons �nancières prennent en compte les entreprises
en transi�on et/ou a�chant une inten�on ou un engagement de sor�e du charbon ;

d’améliorer le suivi individuel des exposi�ons et la poursuite des e�orts menés au niveau
de la Place en termes d’harmonisa�on des méthodologies ;

de préciser les données u�lisées pour la mise en oeuvre des poli�ques et leur suivi.
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des marchés. Visitez notre site : h�ps://www.amf-france.org URL = [h�ps://www.amf-
france.org]

À 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]
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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
Cedex 02
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