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Règlement sur la publica�on d’informa�ons en ma�ère de
durabilité dans les services �nanciers : l’AMF propose une
révision ciblée visant à l’inser�on de critères minimaux
environnementaux

L’AMF propose d’introduire dans le droit européen des exigences minimales
environnementales auxquelles les produits �nanciers devraient répondre
a�n d’être catégorisés ar�cle 8 ou ar�cle 9 dans le cadre du règlement
Sustainable Finance Disclosure (SFDR).

Le règlement SFDR a été conçu par les co-législateurs européens et la Commission comme
un régime de transparence Environnementale, Sociale et de Gouvernance (ESG) s’appliquant
aux en�tés et produits �nanciers. Ce règlement demande aux acteurs �nanciers de publier
des informa�ons rela�ves à leur communica�on et à leurs pra�ques en ma�ère de
durabilité. 

Le règlement SFDR n’impose donc pas d’exigence minimale, et ne dé�nit pas la no�on
d’inves�ssement durable. La classi�ca�on ar�cle 8 et ar�cle 9 ne vise donc pas à apprécier la
nature ou l’ampleur de l’engagement de durabilité du gérant. 

On constate cependant que l’u�lisa�on de ce�e catégorisa�on par les acteurs �nanciers
peut être interprétée à tort par les épargnants comme une garan�e qu’ils par�cipent au
�nancement d’une économie européenne plus durable. 

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


Il semble donc nécessaire de franchir une nouvelle étape, a�n d’éviter ce�e ambiguïté et de
mieux répondre aux a�entes des épargnants. Il est souhaitable que la Commission
européenne propose d’introduire des critères minimaux sur l’impact environnemental
concernant les produits �nanciers catégorisés ar�cle 8 ou ar�cle 9. Une telle ini�a�ve ne
suppose pas de revenir sur l’ambi�on plus large du régime de transparence, qui porte sur
l’ensemble des critères ESG. Dans un premier temps, et compte tenu de l’agenda européen
en ma�ère de �nance durable, elle pourrait être ciblée sur le volet environnemental. 

En se basant sur les pra�ques de marché et la réglementa�on existantes, l’AMF formule les
recommanda�ons suivantes, qui pourraient être mises en œuvre très rapidement dans le
droit européen et viendraient u�lement compléter l’édi�ce réglementaire actuel :

L’AMF propose également, de manière plus exploratoire, d’introduire les no�ons de
transi�on et de poli�ques d’engagement. Elle iden��e des pistes possibles pour une
dé�ni�on quan�ta�ve des ac�fs en transi�on.

Marie-Anne Barbat-Layani, présidente de l’AMF, a évoqué ce�e proposi�on avec la
commissaire européenne McGuinness le 9 février 2023 : « L’AMF souhaite apporter une
contribu�on construc�ve à une nouvelle étape de la réglementa�on européenne sur la
�nance durable », a-t-elle déclaré. 

des critères environnementaux minimaux devraient être prévus a�n qu’un produit
puisse être classé ar�cle 9 ou ar�cle 8. Leur conformité ferait l’objet d’une supervision
na�onale. Les critères liés à la catégorie ar�cle 9 devraient demeurer plus exigeants que
ceux de la catégorie ar�cle 8.

une propor�on minimale des ac�fs en portefeuille pour les fonds classés ar�cle 9 devrait
être cons�tuée d’inves�ssements alignés avec la Taxonomie. Ce pourcentage aurait
voca�on à augmenter dans le temps en fonc�on de l’évolu�on de l’économie européenne
vers la durabilité.

les acteurs �nanciers qui gèrent des fonds classés ar�cles 8 et 9 devraient adopter une
approche ESG contraignante dans leur processus de décision d’inves�ssement. Le cadre
européen pour des critères minimaux devrait iden��er un ensemble d'approches ESG
acceptables qu'un acteur �nancier pourrait me�re en œuvre.

les fonds ar�cle 9 devraient exclure les inves�ssements dans les ac�vités du secteur des
combus�bles fossiles qui ne sont pas alignées avec la Taxonomie européenne.
L’inves�ssement dans ces ac�vités serait en revanche possible pour les produits ar�cle 8
à condi�on de respecter des condi�ons qui garan�ssent que ces ac�vités soient engagées
dans une transi�on ordonnée.



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
des marchés. Visitez notre site : h�ps://www.amf-france.org URL = [h�ps://www.amf-
france.org] 
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