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Publica�on de la Commission Climat et Finance Durable :
résolu�ons clima�ques

La Commission Climat et Finance Durable (CCFD) qui rassemble un
ensemble de par�es prenantes re�étant les composantes du marché
�nancier, de la société civile et de la sphère académique, publie sa posi�on
rela�ve aux résolu�ons clima�ques. Elle y expose la manière dont les
membres souhaitent voir se dérouler le dialogue en assemblée générale sur
les ques�ons clima�ques.

Les constats, proposi�ons et recommanda�ons contenus dans ce�e publica�on expriment
les analyses et ré�exions des membres de ce�e commission. Ce�e posi�on, que la CCFD a
souhaité publier, comme le permet sa charte de fonc�onnement, n'engage pas l’AMF.

Les constats, apprécia�ons et recommanda�ons formulées dans ce�e publica�on ne
re�ètent pas une posi�on du Collège de l’AMF ou des services de l’AMF, mais sont
exclusivement celles de la CCFD. De plus, ce�e publica�on adoptée �n janvier 2023 par la
CCFD ne représente pas nécessairement les opinions des ins�tu�ons auxquelles ses
membres appar�ennent.

Ce document est le résultat des travaux menés par un groupe de travail cons�tué en juillet
2022 et composé de membres issus de la Commission Climat et Finance Durable de l’AMF.
Composée d’acteurs de la place �nancière, d’entreprises, d’universitaires, d’experts et de
représentants de la société civile, la Commission Climat et Finance Durable a pour mission
d’aider l’Autorité à conduire ses missions de régula�on et de supervision sur les théma�ques
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liées à la �nance durable. La Commission est ainsi notamment chargée de fournir une
exper�se technique et un regard sur les évolu�ons du marché et des pra�ques, ainsi que sur
les enjeux émergents. Depuis sa créa�on, la Commission a, par exemple, travaillé sur le
repor�ng extra-�nancier des entreprises et le principe de double-matérialité, sur le rôle des
agences de nota�on et fournisseurs de données environnementales, sociales et de
gouvernance (ESG) ou encore sur la neutralité carbone. La Commission fournit, par ailleurs,
des avis consulta�fs sur les projets de rapport ou de doctrine de l’Autorité.
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