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Editorial

Durant l’été 2021, nous avons été témoins des impacts concrets du réchauffement climatique.
L’Union européenne a accru son objectif de diminution des gaz à effet de serre qui passe de
40 % à 55 % d’ici 2030 et ambitionne la neutralité carbone en 2050.
L’urgence est là.
France Invest a beaucoup œuvré ces dernières années pour que les sociétés de gestion
comprennent l’ESG et l’intègrent dans leurs processus d’investissement.

Claire Chabrier,
Présidente de France
Invest

Les exigences réglementaires tant européennes que françaises vont nous mobiliser pour les
prochaines années. De nouvelles échéances arrivent et les acteurs doivent les comprendre et
les intégrer. Concrètement, cela signifie de manière synthétique que :
• toutes les sociétés de gestion de portefeuille (SGP) devront préciser dans leur rapport
annuel 2021, à produire en 2022, les éléments relatifs à la démarche générale de prise en
compte des critères ESG ;
• les SGP dont les encours sous gestion sont supérieurs à 500M€ devront compléter leurs
rapports annuels 2021, à produire en 2022, par des informations détaillées dans ce guide ;
• les entreprises non cotées ayant plus de 500 salariés devront préciser dans leur
déclaration de performance extra-financière (DPEF) le pourcentage d’activités éligibles
aux deux premiers objectifs de Règlement Taxonomie et les éléments relatifs à la
politique de risques de durabilité dans le rapport 2021 à produire en 2022 ;
• les SGP ayant plus de 500 salariés et celles (en dessous des seuils) ayant déclaré se
conformer à la déclaration des incidences négatives devront intégrer les informations sur
les incidences négatives en matière de durabilité dans la documentation précontractuelle
des fonds au plus tard le 30 décembre 2022 ;
• les fonds d’investissement classés article 8 et article 9 devront intégrer les informations
sur la finance durable dans leurs rapports annuels sur la période 2021 à produire en 2022.
La troisième édition de ce Guide a été conçue pour accompagner les acteurs dans la maîtrise
de ces exigences et dans la mise en œuvre des échéances à venir. Il a été actualisé au mois de
septembre 2021 et présente de manière didactique la règlementation sur la Finance Durable
en vigueur. Il recense et décrit les textes applicables et formule des recommandations pour
faciliter leur implémentation pratique. Il a vocation à être mis à jour régulièrement.
La durabilité des investissements sera un des marqueurs de la reconnaissance de l’utilité
économique et sociétale du capital-investissement. Avoir une conscience ESG, en faire un
élément sincère de sa stratégie d’investissement et le faire savoir sont devenus des attendus
réglementaires renforcés.
Je remercie très chaleureusement les contributeurs qui se sont mobilisés et ont donné de leur
temps pour cet ouvrage utile à la collectivité.
Bonne lecture
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Editorial

Emilie Bobin, Associée
PWC, Développement
durable

Sylvain Lambert, Associé
PWC, Développement
durable
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Au-delà de la crise de la COVID, le monde est rentré depuis
plusieurs années dans une transformation profonde des
modèles. La prise en compte des enjeux climatiques en a été
un des déclencheurs. Dans cet univers, le capitalinvestissement, en particulier en France, a été extrêmement
précurseur et probablement un des secteurs du monde
financier le plus en pointe.
Aujourd'hui, les régulateurs dans tous les pays du monde, y
compris aux Etats-Unis et en Chine, accélèrent fortement sur
les sujets ESG. Ils démontrent ainsi que ces questions seront
plus que jamais au cœur des préoccupations des dirigeants
privés et publics. Nous sommes convaincus que la définition
même de ce qu'est une activité performante sera revue
profondément dans les années à venir. Le souci de la
résilience, c'est à dire d'une performance durable ou pérenne,
devient capital et c'est un des enseignements de la COVID.
Les travaux conduits par France Invest depuis plus de 10 ans
et les avancées de l'ensemble de ses adhérents ont préparé la
profession à ces évolutions importantes. Il n'en reste pas
moins que la densité et la complexité des textes qui se
mettent en place et dont le déploiement va s'étaler sur les 3 à
4 prochaines années nécessitent de plus en plus de
compétences juridiques et de conformité. L'objet de ce Guide,
qui sera probablement complété dans le futur, est de tracer
les contours de ces régulations et d'en donner les échéances.
Ce Guide apporte un éclairage à date de l’état des textes
règlementaires sur la finance durable.
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Introduction
Contexte réglementaire
Précurseur en matière d’intégration des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance
(ESG), la règlementation française a inspiré la finance durable au niveau européen.
La Commission européenne a fait de la finance durable l’une des priorités de l’Union des Marchés
de Capitaux et l’un des piliers pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Suite à la publication
en mars 2018 de son plan d’action sur la finance durable, la Commission européenne a mis en
œuvre plusieurs initiatives réglementaires :
-

le règlement Disclosure, visant à améliorer la transparence relative à l’ESG envers les
investisseurs, largement inspiré de la règlementation française (Article 173 de la loi relative à la
Transition Energétique pour la Croissance Verte) ;

-

le règlement Taxonomie, créant une définition unique d’activités économiques durables sur le
plan environnemental ;

-

des amendements au règlement Benchmark visant à améliorer la transparence des indices de
références en matière d’ESG ainsi qu’à créer des indices de référence (transition climatique,
aligné aux objectifs de l’Accord de Paris de 2015) ;

-

des amendements aux directives sectorielles (AIFM, MIF 2) afin d’intégrer les préférences et les
risques de durabilité au sein des règles d’organisation des SGP, de l’évaluation de l’adéquation
du produit aux préférences ESG du client et des aspects de gouvernance produit.

Ce cadre est amené à être constamment renforcé par d’autres initiatives réglementaires dans les
prochaines années (réforme de la DPEF via la directive CSRD, EU Ecolabel, etc.).
Au niveau français, l’engagement va encore plus loin. L’Article 29 de la Loi Energie & Climat
dessine de nouvelles obligations de transparence renforçant notamment les dispositions
existantes. La position-recommandation AMF 2020-03, applicable aux fonds destinés à une
clientèle non professionnelle, a par ailleurs pour but de limiter les risques de greenwashing.

Face à ces nouvelles obligations, France Invest a souhaité publier le présent Guide en vue
d’aider les SGP à mieux appréhender les nouvelles dispositions liées à la finance durable
auxquelles elles sont tenues.

Accélération du cadre réglementaire
COP21
Accords de Paris
Objectif 2°C en 2050
2015

COP26
Glasgow
1er au 12 novembre

2018

2019

2020

• Règlements Disclosure et
Plan d’action en
Benchmark
matière de finance
durable de la
• Publication du « Pacte
Commission
vert pour l’Europe » de la
européenne
Commission européenne
Article 173 de la loi
relative à la
Transition
Energétique pour
la Croissance
Verte (TECV)
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Loi Energie & Climat

Règlement
Taxonomie

Position AMF
2020-03
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2021
Stratégie renouvelée de
la Commission
européenne sur la
finance durable
Textes de niveau 2
précisant Disclosure,
Taxonomie, MIF 2 et AIFM
Projet de directive CSRD
Décret de la loi Energie &
Climat

Introduction
Calendrier d’application des textes

10 mars 2021
Règlement Disclosure (niveau 1) :entrée en application de
la majorité des dispositions pour toutes les SGP et leurs fonds
• Loi Energie et Climat (article 29) : intégration des risques
changement climatique et biodiversité dans la politique de
risques de durabilité Disclosure et, le cas échéant, la DPEF
• Position-recommandation AMF-2020-03 : ensemble des
dispositions applicables aux produits retail (FCPI, FIP, FCPR)

30 juin 2021
Règlement Disclosure (niveau 1) : application de la
disposition relative à la déclaration d’incidences
négatives au niveau de la SGP ou du groupe en
cas de Comply obligatoire (seuil > 500 salariés au
niveau de la SGP ou du groupe)

•

•

1er janvier 2022
• Règlement Disclosure (niveau 1) : entrée en application des dispositions relatives aux rapports annuels des fonds classés
Article 8 ou 9
• Règlement Taxonomie (reporting 2022 sur l’année 2021) : entrée en application des dispositions sur les 2 premiers objectifs
environnementaux (atténuation et adaptation au changement climatique)
• DPEF : publication de l’éligibilité des secteurs à la Taxonomie
• Fonds Article 8 et 9 : publication de l’alignement Taxonomie dans la documentation précontractuelle et les
rapports annuels
• Décret article 29 Loi Energie et Climat (reporting 2022 sur l’année 2021) : application de la majorité des dispositions à
toutes les SGP et à leurs fonds > 500 m€ d’encours. Reporting au niveau SGP et des fonds demandé sur le site internet de la
SGP + transmission de ces documents à l’AMF et à l’ADEME

1er juillet 2022 [reporté de 6 mois au lieu du 1er janvier 2022]
Règlement Disclosure (niveau 2) : entrée en application
progressive des dispositions des RTS, imposant notamment :
• SGP/groupe : la déclaration d’incidences négatives
(template précis + récolte et reporting consolidé sur
socle minimum de 16 indicateurs quantitatifs)
• Fonds Article 8 et 9 : template précis pour la
documentation contractuelle et le rapport annuel
des fonds

•

1er janvier 2023
• Règlement Taxonomie (reporting 2023 sur l’année 2022) :
entrée en application des dispositions sur les 4 autres
objectifs environnementaux
• DPEF : publication de l’éligibilité des secteurs à la
Taxonomie
• Fonds Article 8 et 9 : publication de l’alignement
Taxonomie dans la documentation précontractuelle
et les rapports annuels
• Décret Energie et Climat : entrée en application du solde des
dispositions : alignement Taxonomie et combustibles fossiles,
particularités liées au changement climatique et à la
biodiversité dans la gestion des risques, plan d’amélioration
continue

Mise à jour : septembre 2021

1er Août 2022
• Directives AIFM et MIF 2
(niveau 2) : entrée en
application
des
amendements relatifs à
la
finance
durable
(règles d’organisation,
adéquation
et
gouvernance produits)

30 décembre 2022
• Règlement Disclosure
(niveau 1) : indication
sur la prise en compte
ou
non
des
incidences négatives
au
niveau
de
l’ensemble des fonds

1er janvier 2024
Règlement Taxonomie (reporting 2024 sur l’année 2023) :
entrée en application des dispositions sur les 4 autres
objectifs environnementaux
• DPEF : publication de l’alignement des secteurs à
la Taxonomie
• Fonds Article 8 et 9 : publication de l’alignement
Taxonomie
dans
la
documentation
précontractuelle et les rapports annuels
• Projet de Directive CSRD (reporting 2024 sur l’année 2023) :
élargissement de la DPEF aux grandes entreprises
dépassant au moins 2 des 3 seuils suivants : 20 m€ de
bilan, 40 m€ de CA et 250 salariés + à toutes les
entreprises cotées (y compris PME) sans limite de seuils

•
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1. Quel est le cadre
réglementaire ?
Guide Finance Durable
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1.1 Un socle européen commun : la
Taxonomie
1. Quel est le cadre réglementaire ?
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1.1. Un socle européen commun : la
Taxonomie
• Le règlement Taxonomie définit un cahier des charges précis pour qu’une activité
économique puisse être durable sur le plan environnemental. Cette définition d’activité
économique durable est ensuite reprise dans d’autres textes règlementaires et
notamment :
• Disclosure, également appelé SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), qui
a une double visée :
• Améliorer la transparence des acteurs des secteurs financiers (assurance,
banque, SGP) auprès de leurs investisseurs sur les aspects ESG
• Créer une classification pour que l’investisseur connaisse le degré de durabilité
du produit financier dans lequel il investit
• La Loi Energie & Climat, et son décret d’application, renforçant les obligations de
transparence précédemment demandées dans le rapport Article 173 et allant plus
loin que celles de Disclosure
• NFRD (Non Financial Reporting Directive) et la loi Grenelle II, demandant la
publication d’une DPEF (Déclaration de Performance Extra-Financière) pour
certaines Entités d’Intérêt Public (sociétés cotées, banques, assurances) et les
grosses sociétés non cotées.
 Toutes ces réglementations exigent la publication de l’alignement avec la Taxonomie
des produits financiers.

Disclosure

Taxonomie

NFRD

Mise à jour : septembre 2021
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1.1. Un socle européen commun : la
Taxonomie
Entrant en application à partir du 01/01/2022, le règlement Taxonomie :
• Etablit un cahier des charges précis pour déterminer si une activité économique peut être
considérée comme durable sur le plan environnemental au regard de 6 objectifs
environnementaux prédéfinis comme suit :

Atténuation du
changement
climatique

Adaptation au
changement
climatique

Applicables à partir du 01/01/2022

Utilisation durable
et protection de
l’eau et des
ressources marines

Transition
vers une
économie
circulaire

Prévention et
réduction de la
pollution de
l’environnement

Protection et
restauration de la
biodiversité et des
écosystèmes

Applicables à partir du 01/01/2023*

• Ne couvre à ce stade que les aspects environnementaux. Une taxonomie sociale est en cours de
développement.
Une activité économique est considérée comme durable sur le plan environnemental si elle :

Evaluation de la durabilité d’une activité

Contribue substantiellement à au moins un des six
objectifs environnementaux ci-dessus

Ne cause pas de préjudice important aux autres
objectifs environnementaux

Veille à respecter des garanties minimales en
matière de droits du travail et de droits de l’homme
(principes directeurs de l’OCDE à l’intention des
entreprises multinationales et principes directeurs de
l’ONU relatifs aux entreprises et aux droits de
l’homme) et les huit conventions fondamentales de
l’Organisation internationale du travail

Être conforme aux critères d’examen technique de
la Commission européenne en cas d’activité éligible

• Le respect des critères précités est nécessaire pour qu’une activité exercée par la cible
d’investissement soit considérée comme une activité économique durable sur le plan
environnemental.
* Un report de l’application en 2024 n’est pas à exclure dans les prochains mois

Mise à jour : septembre 2021
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1.1. Un socle européen commun : la
Taxonomie
• Processus à respecter pour déterminer si l’activité économique de la cible d’investissement est
alignée à la Taxonomie
Contribuer à au moins l’un des 6
objectifs environnementaux
(critères d’examen technique)

Activités éligibles

Droits de l’homme & principes
et droits fondamentaux au
travail

Do Not
Significant
Harm
(DNSH)

Contribution
substantielle

Respect des
garanties
minimales

Ne causer de
préjudice important
à aucun des 5 autres objectifs environnementaux
(critères d’examen technique)

Les activités éligibles sont
listées dans les actes
délégués

Bon à savoir
La Commission européenne a développé une "boussole" qui permet de vérifier quelles activités sont
incluses dans la taxonomie de l'UE (activités éligibles), à quels objectifs elles contribuent substantiellement et
quels critères elles doivent respecter : EU Taxonomy Compass | European Commission (europa.eu)
• Activités éligibles aux 2 premiers objectifs environnementaux : adaptation au changement climatique
et atténuation du changement climatique

1
Atténuation

Exemple dans le secteur TRANSPORT :
liste des activités retenues dans la
Taxonomie

2
Adaptation

1. Forestry
2. Environmental protection and
restoration activities
3. Manufacturing
4. Energy
5. Water supply, sewerage, waste
management and remediation
6. Transport
7. Construction and real estate activities
8. Information and communication
9. Professional, scientific and technical
activities
10. FinancIal and insurance activities
11. Education
12. Human health and social work
activities
13. Arts, entertainment and recreation
Mise à jour : septembre 2021
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6.1 Passenger interurban rail transport
6.2. Freight rail transport
6.3. Urban and suburban transport, road
passenger transport
6.4. Operation of personal mobility devices,
cycle logistics
6.5. Transport by motorbikes, passenger cars
and light commercial vehicles
6.6. Freight transport services by road
6.7. Inland passenger water transport
6.8. Inland freight water transport
6.9. Retrofitting of inland water passenger and
freight transport
6.10. Sea and coastal freight water transport,
vessels for port operations and auxiliary
activities
6.11. Sea and coastal passenger water
transport
6.12. Retrofitting of sea and coastal freight and
passenger water transport
6.13. Infrastructure for personal mobility, cycle
logistics
6.14. Infrastructure for rail transport
6.15. Infrastructure enabling low-carbon road
transport and public transport
6.16. Infrastructure enabling low carbon water
transport
6.17. Low carbon airport infrastructure

1.1. Un socle européen commun : la
Taxonomie

• Exemples de critères d’alignement avec la Taxonomie : le cas du « Sea & coastal freight
water transport »
Evaluation des critères techniques de contribution substantielle
Atténuation du changement climatique
Critères :
• bateaux de navigation avec zéro émission directe de CO2
• ou jusqu’en décembre 2025 :
 navires hybrides utilisant au moins 25% de carburant zéro carbone ou de la puissance
électrique pour leur fonctionnement normal
 navires utilisés exclusivement pour la fourniture de services côtiers destinés à permettre le report
du fret par voie terrestre vers le transport maritime, avec des émissions de CO2 50% inférieures à
la valeur moyenne des émissions de CO2 de référence définie pour les véhicules utilitaires lourds
 navires avec une valeur d’Energy Efficiency Design Index (EEDI) 10 % sous les exigences de
l’EEDI applicables en janvier 2022

Exemple de critères techniques DNSH des 5 autres objectifs
Protection de la biodiversité et des écosystèmes
Le bruit et les vibrations sont conformes aux lignes directrices de l'OMI pour la réduction du bruit sous-marin
et aux dispositions de la directive 2008/56/CE en ce qui concerne ses descripteurs 1 (biodiversité), 2 (espèces
non indigènes), 6 (intégrité des fonds marins) , 8 (contaminants), 10 (déchets marins), 11 (bruit / énergie) et la
décision (UE) 2017/848 de la Commission en ce qui concerne les critères et normes méthodologiques
pertinents pour ces descripteurs, le cas échéant.

Bon à savoir
L’activité économique est identifiée par le code NACE (nomenclature statistique des activités
économiques dans la Communauté européenne). Ce code, très peu utilisée en France, est
attribué par le Statec pour classer les entreprises en fonction de leur activité. Il existe des
tables de concordance code APE/NACE https://paris.comptable-en-ligne.fr/expertisecomptable/naf-ape-nace.php

Mise à jour : septembre 2021
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1.1. Un socle européen commun : la
Taxonomie
• Alignement avec la Taxonomie
Qui ?
•Les entreprises
financières et non
financières soumises à la
publication d’une
déclaration de
performance extra
financière (DPEF) dès
lors qu’elles excèdent des
seuils mentionnés dans
la rubrique « bon à
savoir » ci-dessous

Quelles
informations ?

Où ?

•Informations
quantitatives :
indicateurs clés de
performance (KPI)
mesurant l’alignement
des activités
économiques de
l’entreprise sur la
taxonomie
•Informations
qualitatives

•Dans le DPEF, sur une
base annuelle et sous la
forme de templates
prédéfinis en annexe de
l’acte délégué

Quand ?
Entreprises non financières
• Reporting simplifié en 2022 sur
exercice 2021 : % activités éligibles
• Reporting complet à compter de
2023 sur exercice 2022 : % activités
alignées

Entreprises financières
• Reporting simplifié en 2022 sur
exercice 2021 et 2023 sur 2022 : %
activités éligibles
• Reporting complet à compter de 2024
sur exercice 2023 : % activités alignées

Bon à savoir
Une DPEF est obligatoire pour les sociétés dont le total du bilan ou le chiffre d’affaires et le nombre de salariés
excèdent les seuils suivants, évalués à la date de clôture de l’exercice :
• Pour les sociétés cotées :
- EUR 20 millions pour le total du bilan,
- EUR 40 millions pour le montant net du chiffre d’affaires, et
- 500 salariés permanents employés au cours de l'exercice.
• Pour les sociétés non cotées :
- EUR 100 millions pour le total du bilan,
- EUR 100 millions pour le montant net du chiffre d'affaires, et
- 500 salariés permanents employés au cours de l'exercice.
Dans ce cas, la DPEF est insérée dans le rapport de gestion de la société concernée.
Mise à jour : septembre 2021
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1.1. Un socle européen commun : la
Taxonomie
•Quels sont les indicateurs (KPI) à publier par les entreprises non
financières déterminant la part d’activités durables au sens de Taxonomie ?
% du chiffre d’affaires

% des capex

% des opex

liste restrictive

3 cas

•
•
•

liés à des actifs ou à des processus associés à des activités durables
ou capex/opex inclus dans un plan visant à étendre ou rendre une activité durable
ou capex/opex “individuellement durables”
(liés à l’achat “d’outputs from Taxonomy aligned activities” et mesures individuelles
permettant aux activités de devenir bas carbone ou de diminuer les émissions de GES,
notamment mesures individuelles de rénovation des bâtiments ou autres activités des
actes délégués - sous 18 mois)

•Quels sont les indicateurs (KPI) à publier par les entreprises financières
déterminant la part d’activités durables au sens de Taxonomie ?
Des indicateurs (KPI) spécifiques sont demandés en fonction de la nature des établissements
financiers :
• Gestionnaires d’actifs
• Compagnies d’assurances / réassurances
• Établissements de crédit
• Entreprises d’investissements
% Actifs alignés avec la taxonomie
Formule générique des indicateurs

KPI =
Assiette globale des actifs

Mise à jour : septembre 2021
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1.1. Un socle européen commun : la
Taxonomie
• Présentation des exigences communes à tous les acteurs financiers
KPI - Informations quantitatives
Exclusions dans le calcul des KPI
Types d’actifs

Numérateur

Dénominateur

Expositions aux gouvernements centraux , banques
centrales et supranationales

X

X

Dérivés

X

Expositions sur des entreprises non soumises à la
publication d’informations de durabilité

X

⮚Possibilité d’utilisation de données estimées pour les entreprises non européennes.
01 Janvier 2022

Publication simplifiée
des acteurs financiers
en 2022 & 2023

% Expositions relatives à des activités éligibles à la taxonomie dans
leurs actifs totaux
% Expositions dans leurs actifs totaux relatives aux :
• Gouvernements centraux, banques centrales et supranationales
• Dérivés
• Entreprises non soumises à la publication d’informations de durabilité

Mise à jour : septembre 2021

15

1.1. Un socle européen commun : la
Taxonomie
• Présentation des exigences communes à tous les acteurs financiers
Informations qualitatives (Annexe XI)
Informations contextuelles à l’appui des données quantitatives
(incluant le scope des KPI, sources de données, limitations)

Description de la nature et des objectifs des activités économiques alignées
avec la taxonomie et leur évolution dans le temps*
* à partir de la deuxième année d’implémentation
Informations sur la conformité au Règlement Taxonomie au regard de la
stratégie commerciale de l’établissement financier
Informations qualitatives sur le trading book (pour les établissements de crédit
non éligibles aux informations quantitatives)
Information complémentaire relative à la stratégie de l’établissement financier
ainsi que le poids des activités économiques alignées avec la taxonomie
dans son activité globale

Mise à jour : septembre 2021

16

1.1. Un socle européen commun : la
Taxonomie

• Présentation des exigences – Asset Management / Capital
investissement
Les gestionnaires d’actifs doivent présenter la moyenne pondérée de la valeur des investissements dans
des activités économiques alignées avec la taxonomie des sociétés détenues, rapportée à la valeur de
tous les actifs sous gestion (AuM).

01 Janvier 2022

01 Janvier 2024

KPI

Template

Part des investissements durables

Des ventilations supplémentaires requises
par le template

KPI =

AuM dans les activités alignées
avec la taxonomie

Dénominateur

Numérateur

Par type de
contrepartie

Objectifs
environnementaux
poursuivis par
l’investissement

% actifs éligibles

Activités de
transition /
habilitantes

Total des AuM

Capex

Chiffre d’affaires
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1.1. Un socle européen commun : la
Taxonomie

• Présentation des exigences – Entreprises d’investissement
Deux types de KPI sont prévus pour les entreprises d’investissement : un indicateur relatif aux actifs
pour les activités pour compte propre (KPI Investissement ) et un indicateur relatif à leurs autres activités
(KPI hors gestion pour compte propre)

KPI Investissement

KPI hors gestion pour compte propre

Part des investissements durables

Part des revenus alignés à des activités
durables

Actifs investis dans des activités
alignées avec la taxonomie
GAR =
Total Actifs

KPI =

Revenus durables
(frais, commissions et autres
avantages financiers)
Total Revenus

Capex

Chiffre d’affaires

Capex

Chiffre d’affaires

Les entreprises d’investissement doivent préciser dans leur templates (i) les objectifs environnementaux
ainsi que (ii) la nature des activités, qu’elles soient habilitantes ou de transition.
Périmètre : Réception et transmission d’ordres relatifs à un ou plusieurs instruments financiers;
Exécution d’ordres pour compte de tiers; Opérations pour compte propre; gestion de portefeuille;
Conseil en investissement; Prise ferme d'instruments financiers et/ou placement d'instruments
financiers avec engagement ferme; Placement d’instruments financiers sans engagement ferme;
Exploitation d’un MTF et/ou exploitation d’OTF.
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1.2. Une brique européenne sur les
exigences en matière d’information :
Disclosure
1. Quel est le cadre réglementaire ?
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1.2. Une brique européenne sur les
exigences en matière d’information :
Disclosure

Entré en application depuis le 10/03/2021, le Règlement européen Disclosure a pour but d’ :
•
Assurer l’information des investisseurs et du grand public
•
Inciter les acteurs de l’investissement à préciser leur niveau d’intégration de l’ESG et à évaluer
•2. les
Le impacts
règlement
Disclosure
(1/2)
ESGeuropéen
sur la performance
financière
•
Établir des standards communs de produits financiers présentant ou revendiquant des aspects
ESG ou durables

L’introduction de la double matérialité en droit européen
Risque de durabilité

ESG

Investissement

Incidences négatives

Les risques ESG se décomposent en deux sous-risques :
• Le risque de durabilité se manifeste dès lors qu’il existe un événement ou une situation dans le
domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir un
impact négatif important sur la valeur d’un investissement (risque financier)
Exemple : L’inondation de l’usine d’une cible d’investissement d’un FIA, causant une perte de
chiffre d’affaires et donc de valorisation de la cible et du FIA
• Les incidences négatives en matière de durabilité correspondent, quant à elles, aux impacts
négatifs des décisions d’investissement d’un point de vue environnemental, social ou de bonne
gouvernance (risque non-financier).
Exemple : L’usine d’une cible d’investissement d’un FIA pollue la rivière locale du fait de ses
activités.
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1.2. Une brique européenne sur les
exigences en matière d’information :
Disclosure
Des informations à fournir au niveau de l’Entité / SGP

•
•

•

Politiques relatives à l’intégration des
risques de durabilité (art. 3)
Déclaration sur les principales incidences
négatives
(PAI)
des
décisions
d’investissement sur les facteurs de
durabilité (art. 4)
•
Acteurs > 500 salariés : obligatoire
•
Acteurs < 500 salariés : comply or
explain*
Prise en compte des risques de durabilité
dans la politique de rémunération (art. 5)

Publication obligatoire sur le
site Internet de tous ces
éléments

*Littéralement « j’applique ou j’explique », décrit certaines dispositions du Règlement Disclosure permettant de choisir entre
l’application des dispositions du Règlement et la possibilité de ne pas le faire, sous peine de devoir expliquer explicitement
pourquoi.

Les exigences au niveau de l’Entité/ SGP : contenu et template de la déclaration PAI
Le contenu et la présentation de la déclaration PAI sont précisés dans les projets de RTS. La
déclaration doit être présentée selon un modèle standard comportant cinq sections.
Focus sur les 18 indicateurs obligatoires
Indicateurs environnementaux

Indicateurs sociaux

Indicateurs applicables aux investissements réalisés dans des entreprises

• Gaz à effet de serre (GES)
• Ex : émissions de

•
•
•

GES ; empreinte
carbone ; exposition
à des sociétés
actives dans le
secteur des
combustibles
fossiles
Biodiversité
Eau
Déchets

• Questions sociales et

salariales
Ex : Violations des
principes du Pacte
mondial des Nations
Unies et des orientation
de l’OCDE applicables
aux multinationales ;
diversité des genres
dans les conseils
d’administration

Indicateurs applicables aux investissements réalisés dans des valeurs
souveraines et supranationales
.

Intensité des GES

• Pays bénéficiaires faisant
l’objet de violations
sociales

Indicateurs applicables aux investissements réalisés dans des actifs
immobiliers

• Exposition aux
Mise à jour : septembre 2021

combustibles fossiles par
le biais d’actifs
21immobiliers

• Exposition à des actifs

immobiliers inefficaces
sur le plan énergétique

1.2. Une brique européenne sur les
exigences en matière d’information :
Disclosure
Une classification obligatoire des FIA et des mandats de gestion (produits financiers)
Information publique
obligatoire

Classifier chaque produit

Durable (art. 9)
•
•

•

•

Poursuite d’un objectif env.
et/ou social
Alignement Taxonomie
obligatoire pour les objectifs
environnementaux
Obligation de ne pas causer
de préjudices importants aux
autres objectifs
environnementaux et
sociaux
Respect des critères de
gouvernance

ESG (art. 8)
•

•

Les investissements doivent
promouvoir des
caractéristiques
environnementales et/ou
sociales, définies par la SGP
Respect des critères de
gouvernance

Autres (art. 6)
•
•

Pas de caractère ESG
spécifique
Possible de communiquer
sur le respect de
garanties minimales
environnementales et/ou
sociales

Niveau de rigueur

Produits ayant pour objectif
l’investissement durable
(Article 9.§ 1)
Avec
indice

ou

Sans
indice

Produits promouvant des
caractéristiques E et/ou S
(Article 8)
Avec indice

ou

Sans indice

Produits ayant pour objectif une
réduction des émissions de
carbone (article 9. §3)
Indice bas
carbone
obligatoire :
indice de
référence
ou
« transition
climatique » de
l’Union ou indice
de référence
« accord de
Paris » de
l’Union

En l’absence de
l’un des indices :
explication sur
les modalités de
poursuite des
efforts déployés
pour atteindre
l’objectif de
réduction des
émissions de
carbone
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Tous les autres produits
financiers/FIA (Articles 6/7)
Autres stratégies

1.2. Une brique européenne sur les
exigences en matière d’information :
Disclosure
Principales obligations au niveau des FIA et des mandats de gestion

Action

Comply
or
Explain*

Art 6

Art 8

Art 9

Intégration des risques de
durabilité

Documents
précontractuels

Incidences négatives

Disclosure

Objectif poursuivi
Adéquation de l'indicateur de
référence ou explication sur la
manière d’atteindre l’objectif
% d'alignement avec la
Taxonomie (chaque cible puis
agrégation)

Taxonomie

Avertissement FIA non durable
sur le plan environnemental

Moyens de
communication

✘
✘

✘

Documents
précontractuels,
Site internet
Rapports
périodiques

-

*Littéralement « j’applique ou j’explique », décrit certaines dispositions du Règlement Disclosure permettant de choisir entre
l’application des dispositions de la loi et la possibilité de ne pas le faire, sous peine de devoir expliquer explicitement pourquoi

Réponses de la Commission européenne aux questions des Autorités Européennes de
Surveillance (1/3)

• Périmètre des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs soumis à Disclosure
•

•

Application de Disclosure aux gestionnaires de FIA enregistrés en-dessous des seuils de 500 m€ (sans levier ou fonds
fermés au moins 5 ans) ou de 100 m€ (avec levier) d’encours
•

Les gestionnaires de FIA enregistrés en-dessous des seuils de 500 m€ (sans levier ou fonds fermés au moins 5 ans) ou de 100
m€ (avec levier) d’encours sont soumis à l’ensemble des dispositions du règlement Disclosure.

•

Pour les FIA gérés, les documents précontractuels et les rapports périodiques concernés doivent être déterminés par
analogie au sein des documents rendus disponibles aux investisseurs selon le droit national.

•

Pour le cas des gestionnaires de fonds européens de capital-risque (EuVECA) ou de fonds européens d’entrepreneuriat
social (EuSEF) éligibles, Disclosure prévoit déjà clairement les documents précontractuels concernés.

Application de Disclosure aux AIFM de pays tiers en cas de commercialisation d’un FIA de l’Union européenne
durable sous un régime de placement privé national
•

Oui, le règlement Disclosure s’applique aux gestionnaires de FIA de l’UE et aux gestionnaires de FIA de pays tiers.

•

Lorsqu'un gestionnaire d'un pays tiers accède au marché d'un État membre de l’UE au moyen d'un régime national de
placement privé, ce gestionnaire doit veiller à respecter le règlement 2019/2088, y compris les dispositions relatives aux
produits financiers.

• Seuil de 500 salariés apprécié au niveau d’un grand groupe
•

Appréciation du calcul du seuil de 500 salariés pour la Déclaration d’Incidences Négatives (Comply obligatoire) au
niveau de la société mère d’un grand groupe
•

Le calcul du seuil de 500 salariés s’apprécie au niveau de l’ensemble des entités UE et de pays tiers du groupe.

•

La Déclaration d’Incidences Négatives doit inclure les informations de la tête de groupe, qui met en œuvre les politiques
groupe (dont les politiques de diligences raisonnables en matière de durabilité). Les entités consolidées peuvent par ailleurs
être assujetties par le Comply obligatoire ou volontaire à leur niveau.
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1.2. Une brique européenne sur les
exigences en matière d’information :
Disclosure
Réponses de la Commission européenne aux questions des Autorités Européennes de
Surveillance (2/3)

• Produits financiers classés article 9 et article 8 Disclosure
• Composition de l’actif des produits financiers classés Article 9
•

Un FIA classé Article 9 est composé d’une poche d’investissements durables (a) et peut disposer d’une poche
d’investissements « Autres » (couverture, liquidités) qui respecte des garanties minimales environnementales et sociales (b).

•

La SGP doit indiquer dans la documentation du FIA en quoi le mix des poches (a) et, le cas échéant, permet bien de
poursuivre l’objectif durable que s’est fixé le FIA (b).

•

La détermination du % d’investissements durables est à la main de la SGP, sous réserve que les investissements durables
correspondent à une part importante du portefeuille. Cependant, il convient de faire attention à respecter l’esprit du texte
réglementaire ainsi qu’à l’impact investisseurs d’une part trop faible de l’actif respectant les caractéristiques
environnementales et sociales (visibilité dans la documentation précontractuelle et périodique).

• Un FIA classé Article 9 ayant pour objectif la réduction d’émissions carbone* doit-il se comparer à
un indice de référence de transition climatique (EU CTB) ou d’Accord de Paris (EU PAB) existant ?
•

Oui. S’il n’existe pas d’indice EU CTB ou PAB adapté, la SGP est tenue d’expliquer dans les informations précontractuelles la
manière dont la poursuite des efforts déployés pour atteindre l’objectif de réduction des émissions de carbone est assurée
en vue de la réalisation des objectifs de l’Accord de Paris.

•

Par ailleurs, les indices EU CTB/PAB doivent également respecter les critères de durabilité définis par le règlement
Benchmark.

• La dénomination d’un FIA (durable, ESG, etc.) implique-t-elle d’office la classification du FIA en
Article 8 ou 9, imposant ainsi le respect des dispositions liées à ces articles ?
•

Oui, l’utilisation de termes liés à des caractéristiques extra-financières implique une promotion active de ces dernières. Une
classification en Art. 8 ou 9 selon les critères que respectent le produit devra donc être envisagée.

•

En cas de mention liée à des aspects durables, le respect de la classification Art. 9 fait sens.

• Le respect des obligations proposées sur option à l’ensemble des FIA (Art. 6 - Intégration des
risques de durabilité et Art. 7 – Intégration des incidences négatives) est-il suffisant pour être
classé Article 8 ?
•

Non, le respect des obligations proposées sur option à l’ensemble des FIA n’implique pas une classification Article 8.

•

L’intégration des risques de durabilité uniquement n’est pas suffisant pour être classé Article 8.

•

Un FIA classé Article 8 peut intégrer les incidences négatives au choix.

• Composition de l’actif des produits financiers classés Article 8
•

Un FIA classé Article 8 est composé a) d’une poche d’investissements promouvant des caractéristiques E/S, b) sur option,
d’une poche d’investissements durables et c) peut disposer d’une poche d’investissements « Autres » (couverture, liquidités)
qui respecte des garanties minimales environnementales et sociales.

•

La SGP doit indiquer dans la documentation du FIA en quoi le mix des poches a) et, le cas échéant, b) et c) permet bien
d’atteindre les caractéristiques E/S que s’est fixé le FIA.

•

La détermination du % d’investissements promouvant des caractéristiques E/S est à la main de la SGP. Cependant, il convient
de faire attention à respecter l’esprit du texte réglementaire ainsi qu’à l’impact investisseurs d’une part trop faible de l’actif
respectant les caractéristiques environnementales ou sociales (visibilité dans la documentation précontractuelle et
périodique)

*Les FIA ayant pour objectif la réduction d’émissions carbone classés Article 9 sont une catégorie spécifique d’investissements durables (article 9 §3).
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1.2. Une brique européenne sur les
exigences en matière d’information :
Disclosure
Réponses de la Commission européenne aux questions des Autorités Européennes de
Surveillance (3/3)

• Produits financiers classés article 9 et article 8 Disclosure
• Signification du terme « promotion » dans le contexte des produits promouvant des
caractéristiques environnementales ou sociales (Article 8)
•

L'article 8 signifie que lorsqu'un produit financier respecte certaines exigences ou restrictions
environnementales, sociales ou de durabilité fixées par la loi, y compris des conventions internationales, ou
des codes volontaires, et que ces caractéristiques sont " promues " dans la politique d'investissement, le
produit financier est soumis à l'article 8.

•

Le terme "promotion" au sens de l'article 8 Disclosure englobe, à titre d'exemple, les allégations directes ou
indirectes, les informations, les rapports, les divulgations ainsi que l'impression que les investissements
poursuivis par le produit financier donné tiennent également compte des caractéristiques
environnementales ou sociales en termes de politiques d'investissement, de buts, de cibles ou d'objectifs
ou d'une ambition générale dans, mais sans s'y limiter, les documents précontractuels et périodiques ou les
communications commerciales, les publicités, la catégorisation des produits, la description des stratégies
d'investissement ou la répartition des actifs, les informations sur le respect des normes et des labels de
produits financiers liés à la durabilité, l'utilisation de noms ou de désignations de produits, les
mémorandums ou les documents d'émission, les fiches d'information, les spécifications relatives aux
conditions d'inscription automatique ou au respect des exclusions sectorielles ou des exigences légales,
quelle que soit la forme utilisée, par exemple sur papier, sur des supports durables, au moyen de sites web
ou de salles de données électroniques.

•

En outre, les produits financiers, dans leurs informations précontractuelles, doivent faire référence aux
éléments qui se rapportent à leurs caractéristiques environnementales et/ou sociales contraignantes
pendant toute la période de détention et qui sont utilisés pour la description de la mesure dans laquelle les
caractéristiques environnementales ou sociales sont respectées.

• La présence d’une caractéristique intrinsèque au FIA ou obligatoire
réglementairement, sur laquelle la SGP ne communique pas activement, implique-telle une classification en Article 8 ?
•

Non, pour qu’il y ait nécessairement une obligation de classification en Article 8, il faut qu’il y ait promotion
active des caractéristiques environnementales et/ou sociales. La classification Article 8 a pour but
d’imposer des contraintes en vue d’éviter tout risque de greenwashing.

• En cas de gestion sous mandat discrétionnaire, les obligations de transparence de
Disclosure s’appliquent-elles obligatoirement au niveau du mandat individualisé ou
peuvent-elles s’appliquer au niveau des mandats standardisés ?
•

Dans tous les cas, les obligations de transparence (notamment sur le site internet) doivent être réalisées en
cohérence avec les réglementations européennes et locales régissant la protection des données (RGPD,
etc.) ainsi que les règles de confidentialité dues au client.

•

En cas de recours à des solutions standardisées, la transparence est possible au niveau de cette solution.

•

En cas de gestion sous mandat discrétionnaire individualisée, se reporter aux exigences du premier bullet
point ci-dessus.
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1.3. Une brique française sur les
exigences en matière d’information :
Article 29 de la Loi Energie & Climat &
son décret d’application
1. Quel est le cadre réglementaire ?
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1.3. Une brique française sur les exigences en
matière d’information : Article 29 de la Loi
Energie & Climat & son décret d’application

L’article 29 de la loi Energie & Climat et son décret d’application renforcent les obligations de
transparence précédemment demandées dans le rapport Article 173 et vont plus loin que celles
de Disclosure

Article 29 de la Loi énergie-climat
I.
Entités visées
Article 1 – I du
décret
Secteur financier
(Assurance, Banque,
Société de Gestion)
pour les activités de
gestion collective,
gestion sous mandat
et conseil en
investissement
Format de publication
Article 1 - V du
décret
Publication sur le site
internet d’un rapport
dédié pour les
entités et pour leurs
OPC/GSM
concernés
+ Obligation de
transmission de ces
reportings aux
régulateurs et à
l’ADEME

Décret d'application de l’article 29 de la LEC

Intégration dans la politique de
risques de durabilité Disclosure
d’une information sur les risques
associés :
•
•

Article I – III du Décret
1° Démarche générale de l’entité
2° Moyens internes déployés par l’entité
3° Démarche de prise en compte des
critères ESG au niveau de la
gouvernance de l’entité
4° Informations sur la stratégie
d’engagement de l’entité auprès
des émetteurs ou des gérants
5° Investissements durables (alignés sur la
Taxonomie) et investissement dans
les combustibles fossiles
6° Stratégie d’alignement sur l’Accord
de Paris
7° Stratégie d’alignement « biodiversité »
8° et 8 bis Intégration des risques ESG
dans la gestion des risques
9° Mesures d’amélioration continue (en
cas de comply or explain sur
certaines informations)

au changement climatique;
à la biodiversité.

II. Refonte du reporting Article 173 Publication d’un document sur la
prise en compte dans la politique
d’investissement des critères
environnementaux, sociaux et de
qualité de gouvernance et des
moyens mis en œuvre pour
contribuer à la transition
énergétique et écologique. Si les
entités choisissent de ne pas
publier certaines informations, elles
en justifient les raisons.



 Un décret précise la présentation
de cette politique et de sa
stratégie de mise en œuvre.

Article 1 - IV du Décret
•
Point 1° applicable à tous
•
Points 2° à 5° applicables à toute
entité > 500 m€ de bilan ou d’encours
•
Points 6° à 9° applicables à toute
entité et tout OPC/GSM > 500 m€.

III. En cas de publication d’une
déclaration de performance extrafinancière, celle-ci doit contenir
des informations sur les éléments
demandés aux points I et II cidessus.

Article 2 du décret - Date d’entrée en
application du décret:

Date d’entrée en application de la
LEC:
10/03/2021
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•

2022 (sur l’exercice 2021) pour les
sections 1° à 4° et 6° à 8°

•

2023 (sur l’exercice 2022) pour
l’ensemble des dispositions (y compris
5°, 8bis°, 9°)

1.4. Autres textes à prendre en
considération
1. Quel est le cadre réglementaire ?
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1.4.

Autres textes à prendre en considération

• Le Règlement européen Benchmark a été modifié pour :
 Améliorer la transparence ESG des administrateurs d’indices de référence
 Créer deux nouveaux types d’indices de référence pour mesurer l’impact ESG des
produits financiers : des indices de référence transition climatique (EU CTB) et
Accords de Paris (EU PAB)
Le Règlement Benchmark et les indices de référence transition climatique (EU CTB) et
Accords de Paris (EU PAB) sont à utiliser selon les RTS de Disclosure concernant la
publication d'information pour les produits classés article 8 et les produits classés article 9.
• Pour les FIA commercialisés en France auprès d’une clientèle non professionnelle (FIP,
FCPI, FCPR), la position AMF 2020-03 ajoute des contraintes de classification et de
transparence envers les investisseurs en sus de celles imposées par Disclosure.
• Les amendements apportés aux directives européennes AIFM et MIF 2 insèrent les
considérations ESG au sein des exigences organisationnelles des SGP. Pour MIF 2, les
préférences ESG des clients doivent être prises en compte dans la Gouvernance Produit
(détermination du marché cible) et dans le processus d’Adéquation du service
d’investissement proposé aux besoins du client.
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1.5. Panorama des acteurs et produits
concernés par les textes
1. Quel est le cadre réglementaire ?
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1.5. Panorama des acteurs et produits
concernés par les textes
Ce tableau détaille l’applicabilité directe sur les SGP de capital-investissement. L’applicabilité des
textes à l’ensemble des acteurs est également présentée afin de donner une idée des dispositions
réglementaires amenées à avoir un impact sur les SGP de capital-investissement via leur actionnariat,
celui de leurs fonds (Limited Partners) ainsi que les cibles d’investissement de leurs fonds/mandats.

Réglementation

Applicabilité directe aux SGP
de capital-investissement

Applicabilité générale
Acteurs concernés
• Assurance (y compris mutuelles, Instituts de Retraite
Complémentaire, réassureurs, etc.)
• Banque (établissement de crédit, entreprises
d’investissement)
• SGP et gestionnaire de fonds de capital
risque/d’entreprenariat social
en cas de gestion de produits financiers (cf. liste ci-dessous)
ou de conseil en investissement financier/en assurance

Disclosure

Produits financiers
• OPC (OPCVM, FIA)
• Gestion Sous Mandat
• Produits d’investissements fondés sur l’assurance
• Produits paneuropéens d’épargne retraite
Entités d’Intérêt Public (sociétés cotées, banques,
assurances) si :
 > 500 salariés et
 Chiffre d’affaires (CA) > 40 m€ ou total bilan > 20 m€
• Spécificité française - Sociétés non cotées si :
 > 500 salariés et
 Chiffre d’affaires ou total bilan > 100 m€
Exemptions en droit français pour les SAS, SARL

Dispositions SGP
• SGP gérant des FIA
• Gestionnaires de fonds de capital
risque/d’entrepreunariat social
Dispositions produits
• FIA
• Gestion Sous Mandat

•

NFRD & Loi
Grenelle II

Attention : Réforme en cours de la DPEF (directive CSRD)
• Elargissement de la DPEF aux grandes entreprises
dépassant au moins 2 des 3 seuils suivants : 20 m€ de bilan,
40 m€ de CA et 250 salariés + à toutes les entreprises
cotées (y compris PME) sans limite de seuils
• Aucune information à ce stade sur le maintien ou non des
spécificités françaises (exemption SAS, SARL)
 Impact estimé sur le reporting 2024 sur l’année 2023

Décret Energie
& Climat

Acteurs concernés
Assurances, Banques, SGP en cas de gestion d’OPC, de
Gestion sous Mandat ou de conseil en investissement
Produits financiers
OPC (OPCVM, FIA) et Gestion sous Mandat dont l’encours >
500 m€
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Applicable à certaines SGP de capitalinvestissement, généralement en cas
d’appartenance à un groupe devant
publier une DPEF selon les seuils cicontre.

Acteurs concernés
SGP en cas de gestion de FIA, de
Gestion sous Mandat ou de conseil en
investissement
Produits financiers
FIA et Gestion sous Mandat dont
l’encours > 500 m€

1.5. Panorama des acteurs et produits
concernés par les textes
Ce tableau détaille l’applicabilité directe sur les SGP de capital-investissement. L’applicabilité des
textes à l’ensemble des acteurs est également présentée afin de donner une idée des dispositions
réglementaires amenées à avoir un impact sur les SGP de capital-investissement via leur
actionnariat, celui de leurs fonds (Limited Partners) ainsi que les cibles d’investissement de leurs
fonds/mandats

Réglementation

Applicabilité directe aux SGP
de capital-investissement

Applicabilité générale

AIFM

SGP gérant des FIA

SGP gérant des FIA

MIF 2

Prestataires de Services d’Investissement (établissement de
crédit, entreprise d’investissement, SGP) en cas de fourniture
de services d’investissement (cf. liste ci-dessous) :
• Gestion sous Mandat (GSM)
• Conseil en investissement
• Réception-Transmission d’Ordres (RTO)
• Exécution d’ordres
• Prise ou placement ferme
• Placement sans engagement ferme
• Négociation pour compte propre
• Exploitation d’un marché (MTF ou OTF)

SGP fournissant des services
d’investissement (cf. liste des services
d’investissement ci-contre)

Position AMF
2020-03

OPC (OPCVM et FIA) français et OPCVM étranger
commercialisés en France auprès d’une clientèle non
professionnelle

FIA (FCPI, FIP, FCPR, etc.)
commercialisés en France auprès
d’une clientèle non professionnelle
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1.6. Résumé de l’impact de ces textes
sur les acteurs du capital-investissement
1. Quel est le cadre réglementaire ?
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1.6. Résumé de l’impact de ces textes sur les
acteurs du capital-investissement

Réglementation

DPEF

Disclosure

SGP

FIA

Gestion
sous
mandat

Conseil en
investissement

X

X

X

X

X

X

X

X

Benchmark
Taxonomie

X

NFRD

X

Loi Energie &
Climat

X

X

Autres services
d’investissement

Impact sur les SGP de
capital-investissement

Fort
Indirect

X

Fort
Si pas de DPEF, N/A
Si DPEF, fort

X

Position AMF
2020-03
AIFM

X

MIF 2

X

X

X

X

Fort

X

N/A sauf si fonds
retail

X

Fort
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Modéré

2. Quelles informations sont à
publier et sur quels supports ?

Guide Finance Durable
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2.1.Les informations visant
les SGP

2. Quelles informations sont à publier et sur quels
supports ?
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2.1. Quelles informations pour les SGP
sont à publier et sur quels supports ?

•Informations générales à publier par toutes les
SGP
Informations spécifiques à publier par les SGP de
plus de 500 millions d’euros d’encours

•Informations spécifiques à publier par les SGP
gérant des FIA

•Informations spécifiques à publier par les SGP
fournissant des services d’investissement (gestion
sous mandat, conseil en investissement, etc.)
•Informations spécifiques à publier par les SGP
publiant une DPEF
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Informations générales à
publier par toutes les SGP

2.1. Quelles informations pour les SGP sont
à publier et sur quels supports ?
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Quelles informations sont à publier
et sur quels supports pour toutes les
SGP ?
Texte

Thématique

Quoi ?

Où ?

Quand ?

Disclosure

Loi Energie &
Climat

Politique de
Risques de
Durabilité (RD)

•

Informations sur l’intégration des risques de durabilité
dans les processus de prise de décision d’investissement
ou dans les conseils en investissement/en assurance

•

Spécificité française - Section sur les risques liés au
changement climatique et à la biodiversité
10/03/21

Politique de
rémunération

•

Intégration des risques de durabilité en vue d’empêcher
la prise de risques excessive

Mise à jour des
politiques

•
•

Veiller à ce que les politiques soient à jour
Insérer une explication en cas de modification

Obligations de niveau 1
Périmètre

Seuils d’applicabilité

SGP en tant que telle

> 500 salariés : Comply obligatoire
< 500 salariés : Comply or Explain

Appartenance de la SGP à un
groupe financier
(Assurance, Banque, SGP)

20 m€ de bilan ou 40 m€ de chiffre
d'affaires (CA) + soit :
> 500 salariés : Comply obligatoire
< 500 salariés : Comply or Explain

•

En cas de Comply, publication d’une déclaration sur les
politiques de due diligence concernant ces incidences,
contenant les éléments suivants :

-

Disclosure

-

Déclaration
d’Incidences
Négatives (IN)

-

•

Informations sur les politiques relatives au recensement et à la
hiérarchisation des Principales Incidences Négatives (PIN) et les
indicateurs afférents,
Description des PIN et de toutes mesures prises à cet égard ou, le
cas échéant, prévues,
Bref résumé des politiques d’engagement,
Mention du respect des codes relatifs à un comportement
responsable des entreprises et des normes internationalement
reconnues et, le cas échéant, de leur degré d’alignement sur les
objectifs de l’accord de Paris.

En cas d’absence de prise en compte des PIN, expliquer
pourquoi (Explain)

Obligations de niveau 2 en cas de Comply

•
•

Respect obligatoire d’un format de reporting
Collecte de données puis reporting consolidé des fonds
au niveau de la SGP sur une liste d’indicateurs
quantitatifs prédéfinis + choix obligatoire de 2
indicateurs complémentaires (1 environnemental + 1
social)

Cf. template des RTS et liste d’indicateurs en annexe
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Site
internet
Niveau 1
10/03/21
Exception
30/06/21 en
cas de
Comply
obligatoire
Niveau 2
01/07/22
(reporting
2023 sur
année 2022)

Quelles informations sont à publier
et sur quels supports pour toutes les
SGP ?

Texte

Thématique

Décret
Energie &
Climat

1° Démarche
générale de
prise en
compte des
critères ESG

Quoi ?
a) Résumé de la démarche
b) Contenu, fréquence et moyens
d’information des investisseurs
c) Liste des fonds/mandats classés Article 8 ou
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
en %
9 + ratio :
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

d) Prise en compte des critères ESG dans le
processus de prise de décision pour
l’attribution de nouveaux mandats de gestion
par les assureurs et les réassureurs
e) Adhésion de la SGP/des fonds/mandats, à
des charte/code/initiative/label ESG + leur
description sommaire
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Où ?

Quand ?

Site internet,
dans un
rapport
annuel dédié

Reporting
2022 sur
l’année
2021

Informations spécifiques à
publier par les SGP de plus de
500 millions d’euros d’encours
sous gestion

2.1. Quelles informations pour les SGP sont à publier
et sur quels supports ?
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Quelles informations sont à publier et sur
quels supports pour les SGP > 500 millions €
d’encours ?
Texte

Thématique

Quoi ?

Où ?

Quand ?

Site internet,
dans un
rapport
annuel
dédié

Reporting
2022 sur
l’année
2021

a) Description des ressources financières,
humaines et techniques liées à l’ESG par
rapport aux encours totaux.
Exemple d’indicateurs :
2° Moyens
internes

•
•

part (%) des ETP liés,

•
•

montant des investissements dans la recherche,

part (%) et montant (€) des budgets consacrés aux
données ESG,
recours à des prestataires externes et fournisseurs de
données,

b) Actions menées pour renforcer les
capacités internes (formation, stratégie de
communication, développement de fonds
ESG)

3°
Gouvernance
Décret
Energie &
Climat

a) Connaissances, compétences et
expérience des instances de gouvernance
(CA, CS, direction) sur l’ESG (niveau de
supervision et processus lié, restitution des
résultats, compétences)
b) Intégration des risques de durabilité dans la
politique de rémunération : critères
d’adossement à des indicateurs de
performance
c) Intégration des critères ESG dans le
règlement interne du CA ou CS
a) Périmètre d’entreprises concernées
b) Présentation de la politique de vote
c) Bilan de la stratégie d’engagement (part
des entreprises où un dialogue a été initié,
thématiques couvertes et actions de suivi)

4° Stratégie
d’engagement

d) Bilan de la politique de vote (dépôts et
votes ESG en AG)
e) Décisions prises en matière de stratégie
d’investissement (p. ex. désengagement
sectoriel)
NB : Possibilité d’intégrer ces informations directement dans
le rapport spécifique relatif à la politique d’engagement
actionnarial.

5° Alignement
Taxonomie et
focus sur les
énergies
fossiles

a) Alignement Taxonomie - Part des encours
durables sur le plan environnemental
b) Part des encours dans des entreprises
actives dans le secteur des combustibles
fossiles
NB : Indicateur déjà demandé dans les obligations
Disclosure de niveau 2 (Déclaration d’Incidences Négatives)
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Quelles informations sont à publier et sur
quels supports pour les SGP > 500 millions €
d’encours ?
Texte

Thématique

Quoi ?

Où ?

Quand ?

Site
internet,
dans un
rapport
annuel
dédié

Reporting
2022 sur
l’année
2021

a) Objectif quantitatif à horizon 2030, revu tous
les 5 ans jusqu’à 2050
•

•

Inclut les émissions de GES directes et indirectes en
valeur absolue ou valeur d'intensité par rapport à un
scénario et une année de référence
Exprimé en hausse de température implicite ou volume
d’émissions de GES

b) Si méthodologie interne :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Décret
Energie &
Climat

6° Stratégie
d’alignement
Accords de
Paris et
stratégie bas
carbone

•

Approche et méthode
Niveau de couverture (portefeuille, actifs) et méthode
d’agrégation
Horizon de temps
Hypothèses sur données estimées
Manière dont la méthodologie adapte le scénario aux
portefeuilles analysés
Qualité des méthodologies et données
Périmètre de couverture des émissions de GES au sein
de la chaîne de valeur
Méthode d’estimation prospective
Niveau de granularité temporelle, sectorielle et
géographique
Si plusieurs scénarios, comparaison

c) Quantification des résultats à l’aide d’au
moins un indicateur

d) Si fonds indiciel, information sur l’utilisation
des indices de références transition
climatique(EU CTB) et Accords de Paris (EU
PAB)
d) Rôle et usage de l’évaluation dans la
stratégie d’investissement

•

Élément sur la complémentarité entre la méthodologie
d'évaluation retenue et les autres indicateurs ESG utilisés
dans la stratégie d'investissement

e) Changements intervenus dans la stratégie
d’investissement en lien avec la stratégie
Accord de Paris

•
•

Politiques de sortie progressive du charbon et des
hydrocarbures non-conventionnels
Part des encours totaux couverte par ces politiques

f) Eventuelles actions de suivi des résultats et
changements intervenus
g) Fréquence d’évaluation, dates
prévisionnelles de mise à jour et facteurs
d’évolution pertinents retenus

7° Alignement
Biodiversité

a) Mesure du respect des objectifs de la
Convention sur la diversité biologique (1992)
b) Analyse de la contribution à la réduction
des principales pressions et impacts sur la
biodiversité définis par l’IPEBS
c) Mention de l’appui sur un indicateur
d’empreinte biodiversité et, le cas échéant, en
quoi il mesure le respect des objectifs
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Quelles informations sont à publier et sur
quels supports pour les SGP > 500 millions €
d’encours ?
Texte

Thématique

Quoi ?

Où ?

Quand ?

Site internet,
dans un
rapport
annuel
dédié

Reporting
2022 sur
l’année
2021

a) Processus d'identification, d'évaluation, de
priorisation et de gestion des risques liés
aux critères ESG
•
•

Manière dont les risques sont intégrés au cadre
conventionnel de gestion des risques de l'entité
Manière dont ce processus répond aux
recommandations des régulateurs européens

b) Description des principaux risques ESG pris
en compte et analysés
•
•

8° Gestion des
risques

•

•

Caractérisation des risques
Segmentation des risques (physiques, de transition, de
contentieux ou de responsabilité environnementaux) +
analyse descriptive et facteurs de risques associés
Indication des secteurs économiques et des zones
géographiques concernés, du caractère récurrent ou
ponctuel des risques et de leur éventuelle pondération
Explication des critères utilisés pour sélectionner les
risques importants et de leur éventuelle pondération

c) Fréquence de revue du cadre de gestion
des risques
d) Plan d'action pour réduire l'exposition aux
risques ESG
e) Estimation quantitative de l'impact financier
des principaux risques ESG identifiés et de la
proportion des actifs exposés + horizon de
temps associé à ces impacts (notamment sur
la valorisation du portefeuille)
f) Indication de l'évolution des choix
méthodologiques et des résultats identifiés

Décret
Energie &
Climat

Critères méthodologiques à utiliser dans la
prise en compte des critères ESG pour la
publication des informations mentionnées au
8° :
a) Qualité des données (mention de l’utilisation de
méthodologies fondées sur les données prospectives ou
historiques)

b) Risques liés au changement climatique

8bis° Gestion
des risques

Risques physiques et de transition
• Utilisation de plusieurs scénarios dont au moins un à 1,5
°C ou 2 °C et un scénario de transition tendanciel ou
désordonné, intégrant les contributions nationales à la
Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement
Climatique,
• Si le scénario est public, indiquer son nom,
• Si le scénario n’est pas public, décrire les principales
caractéristiques des scénarios choisis (description des
principaux risques ESG pris en compte et analysés,
trajectoire de référence du scénario, ampleur et nature
des impacts sectoriels et macroscopiques, compatibilité
avec un objectif climatique donné, principales
hypothèses du scénario sur les technologies et les
changements structurels de l’économie),
• En cas d’utilisation de scénarios individualisés, en justifier
les raisons,
• Manière dont les scénarios utilisés sont adaptés aux
capacités de modélisation liés à la gestion des risques
financiers,
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Quelles informations sont à publier et sur
quels supports pour les SGP > 500 millions €
d’encours ?
Texte

Thématique

Quoi ?

Où ?

Quand ?

Site internet,
dans un
rapport
annuel
dédié

Reporting
2023 sur
l’année
2022

b) Risques liés au changement climatique

8bis° Gestion
des risques
(suite)
Décret
Energie &
Climat

Risques physiques
• Description de la manière dont l’entité envisage
l’inclusion d’informations spécifiques à ses contreparties
sur son exposition, sa sensibilité, son adaptation et sa
capacité d’adaptation sur la chaîne de valeur,

c) Risques liés à la biodiversité

•

•

9° Mesures
d’amélioration
continues

Distinction entre les principaux risques émanant des
impacts de la stratégie d’investissement et les
principaux risques émanant des dépendances à la
biodiversité des actifs et activités dans lesquels l’entité a
investi (pour chaque risque, indiquer le périmètre de la chaîne
de valeur retenu),

Indiquer si le risque est lié à l’activité ou à la zone
géographique de l’actif,

Si absence de publication de certaines
informations du 1° à 8° bis, plan d’amélioration
continue :
a) Opportunités d’amélioration et actions liées
b) Changements stratégiques et opérationnels
introduits/à introduire suite à la mise en place
d’actions correctives
c) Objectifs et calendrier de mise en œuvre
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Informations spécifiques à
publier par les SGP gérant
des FIA

2.1. Quelles informations pour les SGP sont à publier
et sur quels supports ?
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Quelles informations sont à publier et sur
quels supports pour les SGP gérant des
FIA ?

Texte

Thématique

Quoi ?

Quand ?

Intégrer les risques de durabilité dans :
Les procédures, la structure organisationnelle, le contrôle interne
Le système de reporting interne et la communication des informations
L’enregistrement du détail des activités et de l’organisation interne
La vérification des compétences, connaissances et expertise du
personnel
• La formation du personnel concernant les procédures applicables à leur
fonction
• Les responsabilités de la direction

•
•
•
•

Organisation

AIFM

Intégrer les risques de durabilité et, en cas de Comply au niveau de la
SGP/du groupe à ce sujet, les principales incidences négatives dans les
diligences raisonnables mises en œuvre lors de la sélection
d’investissements des FIA (diligences, compréhension des actifs, politiques
et procédures s’assurant de l’adéquation entre l’objectif, la stratégie
d’investissement, les limites de risques des FIA et les actifs sélectionnés)

Règlement
délégué
amendé

Gestion des
risques
Conflits
d’intérêts

Intégrer les risques de durabilité dans les politiques et procédures de
gestion des risques
Identifier et gérer les types de conflits d’intérêts résultant de l’intégration
des risques de durabilité dans les processus, systèmes et contrôles
internes
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01/08/2022

Informations spécifiques à publier
par les SGP fournissant des services
d’investissement

2.1. Quelles informations pour les SGP sont à
publier et sur quels supports ?
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Quelles informations sont à publier et sur quels
supports pour les SGP fournissant des services
d’investissement ?

Texte

Thématique

Organisation

Gestion des
risques

MIF 2
Règlement
délégué
amendé

Quoi ?
Intégrer les risques de durabilité dans les exigences organisationnelles
• Les procédures, la structure organisationnelle, le contrôle interne
• Le système de reporting interne et la communication des informations
• L’enregistrement du détail des activités et de l’organisation interne
• La vérification des compétences, connaissances et expertise du
personnel
• La formation du personnel concernant les procédures applicables à leur
fonction
• En cas d’exercice de multiples fonctions par un membre du personnel,
s’assurer que la personne puisse s’acquitter de ces fonctions de manière
convenable
Intégrer les risques de durabilité dans les politiques et procédures de
gestion des risques

Conflits
d’intérêts

Inclure dans les conflits d’intérêts pouvant nuire aux intérêts des clients,
ceux découlant de ses préférences de durabilité

Conseil en
investissement

Le cas échéant, décrire les facteurs de durabilité pris en compte dans le
processus de sélection des instruments financiers
Gestion sous mandat et Conseil en investissement
Evaluation d’adéquation (rubrique Objectifs d’investissement) :
interroger le client sur ses préférences de durabilité du client
• Règles de prise de décision d’investissement/recommandation
o Si aucun instrument financier ne répond aux préférences de
durabilité du client : abstention, explication au client et conservation
d’un enregistrement
o Si le client décide cependant de modifier ses préférences de
durabilité et d’investir : conservation d’un enregistrement de sa
décision et de ses motifs
• Intégrer les facteurs de durabilité dans les politiques et procédures
garantissant la compréhension par la SGP des services d’investissement
et instruments financiers qu’elle réalise

•

Evaluation et
Déclaration
d’adéquation

Quand ?

Conseil en investissement
• Déclaration d’adéquation (rubrique Objectifs d’investissement) :
montrer en quoi le conseil en investissement prend en compte les
préférences de durabilité du client
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2/8/2022

Quelles informations sont à publier et sur
quels supports pour les SGP fournissant des
services d’investissement ?

Texte

Thématique

Quoi ?
•

MIF 2
Directive
déléguée
amendée

Gouvernance
Produit
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•

Producteur
- Identification et révision périodique du marché cible et du marché
cible négatif : intégrer les préférences de durabilité des clients
compatibles avec l’instrument financier et déterminer l’adéquation
des facteurs de durabilité de l’instrument avec le marché cible
- Fourniture d’information aux distributeurs : présenter les facteurs
de durabilité de manière transparente et fournir les informations
nécessaires pour que les distributeurs puissent répondre aux
préférences de durabilité des clients
Distributeur
- Mise en place d’un dispositif de Gouvernance Produit adéquat
garantissant la compatibilité entre l’instrument financier et le
marché cible, notamment sur les préférences de durabilité
- Révision périodique du marché cible : inclure les préférences de
durabilité dans l’évaluations régulière du marché cible

50

Quand ?

22/11/2022

Informations spécifiques à
publier par les SGP publiant
une DPEF

2.1. Quelles informations pour les SGP sont à
publier et sur quels supports ?
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Quelles informations sont à publier et sur quels
supports pour les SGP publiant une DPEF ?

Texte

Thématique

Qui ?

Quoi ?

•

Loi Energie
& Climat

Intégration
d’éléments
relatifs à la
politique de
risques de
durabilité +
Reporting
Décret Art. 29

•

•

•

Indicateur à calculer notamment
suite aux retraitements décrits cidessous :
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 é𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 é𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

et
% d’actifs exclus de l’Indicateur au
numérateur et au dénominateur :
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺, 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏, 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
% d’actifs exclus de l’Indicateur au
numérateur uniquement :
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 à 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷

et
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
Informations qualitatives : a)
information de contexte sur les
indicateurs (périmètre d’actifs
d’activités, sources de données et
limites); b) description de la
conformité de la SGP avec la
Taxonomie (stratégie, conception de
fonds, engagement avec les
clients/contreparties) et c) toute
information complémentaire

Alignement Taxonomie - Part
des encours durables sur le plan
environnemental (respect du
cahier des charges strict de la
Taxonomie)

•
•
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10/03/21
Reporting
2022 sur
l’année
2021

Eligibilité Taxonomie (= secteurs
éligibles à la Taxonomie, sans
être nécessairement alignés)

•

Alignement
Taxonomie

Quand ?

Indiquer dans la DPEF des
informations sur :

Les éléments demandés par
la Loi Energie & Climat sur la
mise en œuvre de la politique
de risques de durabilité,
incluant notamment la
section spécifique aux risques
liés au changement
climatique et à la biodiversité
(cf. dispositions décrites ici)
Les éléments demandés par
le Décret Energie & Climat
(cf. dispositions applicables à
toutes les SGP et celles
applicables aux SGP > 500
m€ d’encours – points 2° à 9°)

SGP ou
groupe
tenu de
publier
une DPEF

Taxonomie

Où ?

Alignement précis à fournir
Respect du formalisme imposé par les
templates en Annexe
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DPEF
Eligibilité
Reporting
2022 sur
année 2021
(2 premiers
objectifs)
+ Reporting
2023 sur
année 2022
(6 objectifs)
Alignement
Reporting
2024 sur
année 2023

2.2. Les informations visant
les fonds d’investissement et les
mandats de gestion

2. Quelles informations sont à publier et sur quels supports ?
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2.2. Quelles informations sur les fonds et
mandats sont à publier et sur quels
supports ?

Informations générales à publier par les fonds et
mandats de gestion

Informations spécifiques à publier par les
fonds/mandats classés Article 6 - Absence
d’aspects ESG ou respect uniquement de
garanties minimales
au
choix

Informations spécifiques à publier par les
fonds/mandats classés Article 8 - Promotion de
caractéristiques environnementales et/ou
sociales
Informations spécifiques à publier par les
fonds/mandats classés Article 9 - Poursuite d’un
objectif d’investissement environnemental et/ou
social durable
Informations complémentaires à publier
uniquement en cas de fonds commercialisés en
France auprès de non professionnels
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Informations générales à
publier par tous les fonds et
mandats de gestion

2.2. Quelles informations sur les fonds et mandats
sont à publier et sur quels supports ?
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Quelles informations sont à publier et sur
quels supports pour tous les fonds et
mandats ?
Texte

Thématique

Quoi ?

Où ?

Quand ?

Informations
précontractuelles
Comply or Explain (= j’applique ou
j’explique pourquoi je ne le fais pas)
possible au cas par cas pour chaque
fonds, mandat de gestion ou conseil en
investissement.
En cas de Comply, décrire :

•
Risques de
Durabilité (RD)

•

Les modalités d’intégration des risques
de durabilité dans les décisions
d’investissement/conseils en
investissement.
Les résultats de l’évaluation des
incidences probables des risques de
durabilité sur le rendement des
fonds/mandats.

Si les risques en matière de durabilité sont
jugés non pertinents (= Explain), expliquer
pourquoi.

Disclosure

En cas de Comply au niveau de la
SGP/du groupe sur cette disposition,
possibilité de Comply or Explain (=
j’applique ou j’explique pourquoi je ne le
fais pas) possible au cas par cas pour
chaque fonds ou mandat de gestion.

Incidences
Négatives
(IN)

En cas d’Explain au niveau de la SGP/du
groupe sur cette disposition, obligation
de faire un Explain pour tous les fonds ou
mandats.
En cas de Comply, insérer :

•

•

Une explication claire et motivée
indiquant que le fonds/mandat prend
en compte les principales incidences
négatives et la manière dont il le fait
Une déclaration indiquant que des
informations à ce sujet sont disponibles
dans le rapport périodique du
fonds/mandat.

En cas d’Explain, insérer une déclaration
en ce sens et expliquer pourquoi.

Mise à jour : septembre 2021
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FIA
prospectus,
règlement ou
statuts
Gestion sous
mandat ou
Conseil en
investissement
Au sein du
support durable
demandé par MIF
2 (informations sur
la SGP, ses
services,
instruments
financiers,
stratégies
d’investissement,
lieux d’exécution
et coûts et frais).

10/03/21

Informations
précontractuelles
FIA
prospectus,
règlement ou
statuts
Gestion sous
mandat
Au sein du
support durable
demandé par MIF
2 (informations sur
la SGP, ses
services,
instruments
financiers,
stratégies
d’investissement,
lieux d’exécution
et coûts et frais).

10/03/21 en
cas
d’Explain
au niveau
de la
SGP/du
groupe
30/12/22 en
cas de
Comply au
niveau de
la SGP/ du
groupe

Quelles informations sont à publier et sur
quels supports pour les fonds et
mandats > 500 m€ ?
Texte

Thématique

Qui ?

Quoi ?

Où ?

Quand ?

Site
internet,
au sein du
rapport
périodique

Reporting
2022 sur
l’année
2021

a) Objectif quantitatif à horizon 2030,
revu tous les 5 ans jusqu’à 2050
•

•

Inclut les émissions de GES directes et
indirectes en valeur absolue ou valeur
d'intensité par rapport à un scénario et une
année de référence
Exprimé en hausse de température implicite
ou volume d’émissions de GES

b) Si méthodologie interne :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Décret
Energie &
Climat

6° Stratégie
d’alignement
Accords de
Paris et
stratégie bas
carbone

•

Approche et méthode
Niveau de couverture (portefeuille, actifs)
et méthode d’agrégation
Horizon de temps
Hypothèses sur données estimées
Manière dont la méthodologie adapte le
scénario aux portefeuilles analysés
Qualité des méthodologies et données
Périmètre de couverture des émissions de
GES au sein de la chaîne de valeur
Méthode d’estimation prospective
Niveau de granularité temporelle,
sectorielle et géographique
Si plusieurs scénarios, comparaison

c) Quantification des résultats à
l’aide d’au moins un indicateur
FIA et
mandats
> 500
millions
d’euros
d’encours

d) Si fonds indiciel, information sur
l’utilisation des indices de références
transition climatique(EU CTB) et
Accords de Paris (EU PAB)
d) Rôle et usage de l’évaluation
dans la stratégie d’investissement

•

Élément sur la complémentarité entre la
méthodologie d'évaluation retenue et les
autres indicateurs ESG utilisés dans la
stratégie d'investissement

e) Changements intervenus dans la
stratégie d’investissement en lien
avec la stratégie Accord de Paris

•
•

Politiques de sortie progressive du charbon
et des hydrocarbures non-conventionnels
Part des encours totaux couverte par ces
politiques

f) Eventuelles actions de suivi des
résultats et changements intervenus
g) Fréquence d’évaluation, dates
prévisionnelles de mise à jour et
facteurs d’évolution pertinents
retenus

7° Alignement
Biodiversité
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a) Mesure du respect des objectifs
figurant dans la Convention sur la
diversité biologique (1992)
b) Analyse de la contribution aux
objectifs définis par l’IPEBS
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Quelles informations sont à publier et
sur quels supports pour les fonds et
mandats > 500 m€ ?
Texte

Thématique

Qui ?

Quoi ?

Où ?

Quand ?

c) Mention de l’appui sur un
indicateur d’empreinte
biodiversité et, le cas échéant,
en quoi cet indicateur mesure le
respect des objectifs

7°
Alignement
Biodiversité
(suite)

a) Processus d'identification,
d'évaluation, de priorisation et
de gestion des risques liés aux
critères ESG
•

•

Manière dont les risques sont intégrés
au cadre conventionnel de gestion
des risques de l'entité
Manière dont ce processus répond
aux recommandations des
régulateurs européens

b) Description des principaux
risques ESG pris en compte et
analysés
•
•

Décret
Energie &
Climat

8° Gestion
des risques

FIA et
mandats
de gestion
> 500
millions
d’euros
d’encours

•

•

Caractérisation des risques
Segmentation des risques (physiques,
de transition, de contentieux ou de
responsabilité environnementaux) +
analyse descriptive et facteurs de
risques associés
Indication des secteurs économiques
et des zones géographiques
concernés, du caractère récurrent ou
ponctuel des risques et de leur
éventuelle pondération
Explication des critères utilisés pour
sélectionner les risques importants et
de leur éventuelle pondération

Site internet,
au sein du
rapport
périodique

Reporting
2022 sur
l’année
2021

c) Fréquence de revue du
cadre de gestion des risques
d) Plan d'action pour réduire
l'exposition aux risques ESG
e) Estimation quantitative de
l'impact financier des principaux
risques ESG identifiés et de la
proportion des actifs exposés +
horizon de temps associé à ces
impacts (notamment sur la
valorisation du portefeuille)
f) Indication de l'évolution des
choix méthodologiques et des
résultats identifiés

8bis° Gestion
des risques

Mise à jour : septembre 2021

Critères méthodologiques à
utiliser dans la prise en compte
des critères ESG pour la
publication des informations
mentionnées au 8° :
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Reporting
2023 sur
l’année
2022

Quelles informations sont à publier et
sur quels supports pour les fonds et
mandats > 500 m€ ?
Texte

Thématique

Qui ?

Quoi ?

Où ?

Quand ?

Site
internet,
au sein du
rapport
périodique

Reporting
2023 sur
l’année
2022

a) Qualité des données (mention
de l’utilisation de méthodologies fondées
sur les données prospectives ou
historiques)
b) Risques liés au changement
climatique

Risques physiques et de transition
• Utilisation de plusieurs scénarios dont
au moins un à 1,5 °C ou 2 °C et un
scénario de transition tendanciel ou
désordonné, intégrant les contributions

•
•

8bis° Gestion
des risques
(suite)

Décret
Energie &
Climat

Si le scénario est public, indiquer son
nom
Si le scénario n’est pas public, décrire
les principales caractéristiques des
scénarios choisis (description des
principaux risques ESG pris en compte et
analysés, trajectoire de référence du
scénario, ampleur et nature des impacts
sectoriels et macroscopiques, compatibilité
avec un objectif climatique donné,
principales hypothèses du scénario sur les
technologies et les changements structurels
de l’économie)

En cas d’utilisation de scénarios
individualisés, en justifier les raisons
• Manière dont les scénarios utilisés sont
adaptés aux capacités de
modélisation liés à la gestion des
risques financiers
Risques physiques
• Description de la manière dont
l’entité envisage l’inclusion
d’informations spécifiques à ses
contreparties sur son exposition, sa
sensibilité, son adaptation et sa
capacité d’adaptation sur la chaîne
de valeur

•
FIA et
mandats
de gestion
> 500
millions
d’euros
d’encours

nationales à la Convention Cadre des
Nations Unies sur le Changement Climatique

c) Risques liés à la biodiversité

•

•

9° Mesures
d’amélioration
continues

Mise à jour : septembre 2021

Distinction entre les principaux risques
émanant des impacts de la stratégie
d’investissement et les principaux
risques émanant des dépendances à
la biodiversité des actifs et activités
dans lesquels l’entité a investi (pour
chaque risque, indiquer le périmètre de la
chaîne de valeur retenu)

Indiquer si le risque est lié à l’activité
ou à la zone géographique de l’actif

Si absence de publication de
certaines informations du 6° à 8°
bis, plan d’amélioration
continue :

a) Opportunités d’amélioration et actions
liées
b) Changements stratégiques et
opérationnels introduits/à introduire suite
à la mise en place d’actions correctives
c) Objectifs et calendrier de mise en
œuvre

59

Informations spécifiques à
publier par les fonds et
mandats classés Article 6

2.2. Quelles informations sur les fonds et mandats
sont à publier et sur quel support ?
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Quelles informations sont à publier et sur
quels supports pour les fonds et mandats
Article 6 ?

Texte

Thématique

Quoi ?

Où ?

Insérer l’avertissement obligatoire suivant :
Taxonomie

Avertissement
Taxonomie

« Les investissements sous-jacents à ce
produit financier ne prennent pas en
compte les critères de l’Union européenne
en matière d’activités économiques
durables sur le plan environnemental »

Mise à jour : septembre 2021
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Quand ?

Informations
précontractuelles
&
Rapports
périodiques

01/01/22

Informations spécifiques à
publier par les fonds et
mandats classés Article 8

2.2. Quelles informations sur les fonds et
mandats sont à publier et sur quels supports
?
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Quelles informations sont à publier et sur
quels supports pour les fonds et mandats
Article 8 ?

Texte

Thématique

Quoi ?

Où ?

Quand ?

Obligations de niveau 1

•

Informations sur les caractéristiques
environnementales et/ou sociales
promues et sur la manière dont
elles sont respectées

•

En cas de désignation d’un indice
de référence :
o Indiquer si et en quoi il est
aligné avec ces
caractéristiques
o Renvoyer vers l’endroit où la
méthodologie utilisée pour le
calcul de l’indice est décrite

Caractéristiques
environnementales
(E) et/ou sociales
(S) promues

Informations
précontractuelles

Niveau 1
10/03/21
Niveau 2
01/07/2022

Obligations de niveau 2
Respect obligatoire d’un format de
reporting détaillé.
Cf. template des RTS en annexe
Rapports
périodiques

Obligations de niveau 1

Disclosure
Respect des
caractéristiques
environnementales
(E) et/ou sociales
(S) promues

•

Description de la mesure du
respect des caractéristiques
environnementales et/ou sociales

Obligations de niveau 2
Respect obligatoire d’un format de
reporting détaillé.
Cf. template des RTS en annexe

Mise à jour du site
internet

•
•

•
Communications
publicitaires

Mise à jour : septembre 2021

Veiller à ce que le site internet soit
à jour
Insérer une explication en cas de
modification
Veiller à la cohérence entre les
Communications publicitaires et
autres informations publiées en
vertu du règlement Disclosure
(Informations précontractuelles,
Rapports périodiques, Site internet)
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FIA
Rapports annuels
Gestion sous
mandat
Rapports
périodiques

Niveau 1
01/01/22
Reporting
2022 sur
année 2021
Niveau 2
01/07/22
Reporting
2023 sur
année 2022

Site internet

10/03/21
Communications
publicitaires

Quelles informations sont à publier et sur
quels supports pour les fonds et mandats
Article 8 ?
Texte

Thématique

Quoi ?

Où ?

Quand ?

Obligations de niveau 1
Alignement Taxonomie
• Informations sur le respect des
objectifs environnementaux de la
Taxonomie auxquels
l’investissement sous-jacent au
fonds/mandat contribue

•

Description de la façon et de la
mesure avec laquelle les
investissements sous-jacents au
fonds/mandat sont alignés avec la
Taxonomie

•

Alignement Taxonomie - Part (%)
d’encours durables sur le plan
environnemental (respect du
cahier des charges strict de la
Taxonomie) :

et distinguer dans ce ratio les
activités habilitantes et transitoires
+

Taxonomie

Alignement et
avertissement
Taxonomie

Insérer l’avertissement obligatoire
suivant :
« Le principe consistant à “ne pas
causer de préjudice important”
s’applique uniquement aux
investissements sous-jacents au
produit financier qui prennent en
compte les critères de l’Union
européenne en matière d’activités
économiques durables sur le plan
environnemental.
Les investissements sous-jacents à la
portion restante de ce produit
financier ne prennent pas en compte
les critères de l’Union européenne en
matière d’activités économiques
durables sur le plan
environnemental. »
Obligations de niveau 2
Les templates des RTS de Disclosure
relatifs à l’Information
p.récontractuelle et aux rapports
périodiques pour les produits Article 8
et 9 détaillent davantage cette
obligation.
Cf. template des RTS en annexe
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Informations
précontractuelles
&
Rapports
périodiques

Niveau 1
2 premiers
objectifs
01/01/22
Reporting
2022 sur
année
2021
6 objectifs
01/01/23
Reporting
2023 sur
année 2022
Niveau 2
01/07/22
Reporting
2023 sur
année 2022

Quelles informations sont à publier et sur
quels supports pour les fonds et mandats
Article 8 ?

Texte

Thématique

Quoi ?

Où ?

Quand ?

Obligations de niveau 1
Pour chaque produit financier :

Disclosure

Transparence sur
internet

•

Description des caractéristiques E
et/ou S

•

Informations sur les méthodes
utilisées pour évaluer, mesurer et
surveiller les caractéristiques
(sources de données, critères
d’évaluation des sous-jacents,
indicateurs pertinents)

•

Informations sur les caractéristiques
E/S demandées dans les
informations précontractuelles et
les rapports périodiques

Obligations de niveau 2
• Dans une section séparée intitulée
« Informations relatives à la
durabilité » dans la même partie
du site internet que les autres
informations relatives au
fonds/mandat (y compris les
communications publicitaires)
• Respect d’un plan spécifique
détaillé
Cf. tableau récapitulatif des
obligations liées au site internet au
sein des RTS présent en Annexe
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Niveau 1
10/03/21
Site internet

Niveau 2
01/07/22

Informations spécifiques à
publier par les fonds et
mandats classés Article 9

2.2. Quelles informations sur les fonds et
mandats sont à publier et sur quels supports ?
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Quelles informations sont à publier et sur
quels supports pour les fonds et mandats
classés Article 9 ?

Texte

Thématique

Quoi ?

Où ?

Quand ?

Obligations de niveau 1
Objectif durable avec désignation
d’un indice de référence :
• Informations sur l’alignement de
l’indice sur cet objectif
• Explication des différences entre
l’indice désigné et un indice de
marché large
Objectif durable sans désignation
d’un indice de référence : explication
des modalités pour atteindre
l’objectif.

Disclosure

Objectif
environnemental
(E) et/ou social (S)
poursuivi

Objectif de réduction des émissions
de carbone :
• Principe – Utilisation obligatoire
d’un indice de référence bas
carbone (EU CTB ou EU PAB) :
informations sur l’objectif de faible
exposition aux émissions de
carbone en vue de la réalisation
des objectifs de l’accord de Paris
• Dérogation - Si aucun indice de
référence bas carbone (EU CTB ou
EU PAB) disponible : explication sur
les modalités de poursuite des
efforts pour atteindre l’objectif de
réduction des émissions de
carbone en vue de la réalisation
des objectifs de l’accord de Paris
+ Si indice de référence, indication de
l’endroit où trouver la méthodologie
utilisée pour son calcul
Obligations de niveau 2
Respect obligatoire d’un format de
reporting détaillé.
Cf. template des RTS en annexe
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Informations
précontractuelles

Niveau 1
10/03/21
Niveau 2
01/07/2022

Quelles informations sont à publier et sur
quels supports pour les fonds et mandats
classés Article 9 ?
Texte

Thématique

Quoi ?

Où ?

Quand ?

Rapports
périodiques

Niveau 1
01/01/22
Reporting
2022 sur
année 2021

Obligations de niveau 1

•

Disclosure

Respect de
l’objectif durable
environnemental
(E) et/ou social (S)
poursuivi

•

Description de l’incidence globale
du produit financier en matière de
durabilité, via des indicateurs de
durabilité, ou
En cas d’indice de référence,
comparaison entre l’incidence
globale du fonds ou du mandat
en matière de durabilité avec
l’indice de référence désigné et
un indice de marché large, via des
indicateurs de durabilité.

Obligations de niveau 2

FIA
Rapports annuels
Gestion sous
mandat
Rapports
périodiques

Respect obligatoire d’un format de
reporting détaillé.

Niveau 2
01/07/22
Reporting
2023 sur
année 2022

Cf. template des RTS en annexe
Obligations de niveau 1

•

Taxonomie

Alignement
Taxonomie

Informations sur le respect des
objectifs environnementaux de la
Taxonomie auxquels
l’investissement sous-jacent au
fonds/mandat contribue

•

Description de la façon et de la
mesure avec laquelle les
investissements sous-jacents au
fonds/mandat sont alignés avec la
Taxonomie

•

Alignement Taxonomie - Part (%)
d’encours durables sur le plan
environnemental (respect du
cahier des charges strict de la
Taxonomie) :

et distinguer dans ce ratio les
activités habilitantes et transitoires
Obligations de niveau 2
Les templates des RTS de Disclosure
relatifs à l’Information
précontractuelle et aux rapports
périodiques pour les produits Article 8
et 9 détaillent davantage cette
obligation.
Cf. template des RTS en annexe
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Informations
précontractuelles
&
Rapports
périodiques

Niveau 1
2 premiers
objectifs
01/01/22
Reporting
2022 sur
année
2021
6 objectifs
01/01/23
Reporting
2023 sur
année 2022
Niveau 2
01/07/22
Reporting
2023 sur
année 2022

Quelles informations sont à publier et sur
quels supports pour les fonds et mandats
classés Article 9 ?

Texte

Thématique

Quoi ?

Où ?

Quand ?

Obligations de niveau 1
Pour chaque produit financier :

Transparence sur
internet

Disclosure

•

Description de l’objectif E/S
d’investissement durable

•

Informations sur les méthodes
utilisées pour évaluer, mesurer et
surveiller l’objectif (sources de
données, critères d’évaluation des
sous-jacents, indicateurs
pertinents)

•

Informations sur l’objectif E/S
demandé dans les informations
précontractuelles et les rapports
périodiques

Obligations de niveau 2
• Dans une section séparée intitulée
« Informations relatives à la
durabilité » dans la même partie
du site internet que les autres
informations relatives au
fonds/mandat (y compris les
communications publicitaires)
• Respect d’un plan spécifique
détaillé

Site internet

Niveau 1
10/03/21
Niveau 2
01/07/22

Cf. tableau récapitulatif des
obligations liées au site internet au
sein des RTS présent en Annexe

Mise à jour du site
internet

•
•

•
Communications
publicitaires
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Veiller à ce que le site internet soit
à jour
Insérer une explication en cas de
modification
Veiller à la cohérence entre les
Communications publicitaires et
autres informations publiées en
vertu du règlement Disclosure
(Informations précontractuelles,
Rapports périodiques, Site internet)
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Site internet

10/03/21
Communications
publicitaires

Informations complémentaires
uniquement en cas de fonds
commercialisés en France
auprès de non professionnels

2.2. Quelles informations sur les fonds et mandats
sont à publier et sur quels supports ?
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Quelles informations sont à publier et sur
quels supports pour les fonds
commercialisés en France auprès de non
professionnels ?
1. Obligations complémentaires pour les FIA commercialisés en France auprès d’une
clientèle non professionnelle
Pour qui ? La position-recommandation AMF 2020-03 concerne les OPC français et OPCVM
étrangers qui :
• sont commercialisés en France auprès d'une clientèle non professionnelle (FCPI, FIP,
FCPR, etc), et
• mentionnent les critères extra-financiers (CEF) dans leur documentation règlementaire
(DICI, prospectus, règlement, statuts, etc.) et commerciale. Les CEF sont définis par
l’AMF de manière non exhaustive : ISR/SRI, intégration ESG, impact, responsable,
durable/sustainable, green, éthique, bas carbone…
Le but est d'éviter le "greenwashing" en proposant une communication sur les CEF qui doit
rester proportionnée à l'engagement de la SGP sur ces sujets.
Depuis quand ? Depuis le 10/03/2021
Si applicable, les dispositions issues de la position-recommandation AMF-DOC-2020-03, sont
cumulatives avec celles du règlement Disclosure mentionnées précédemment.

2. Une nécessaire classification des FIA concernés en fonction du respect de critères issus
du label ISR français
Critères à respecter

-

- Objectif mesurable
- Amélioration de
note/indicateurs clés vs
l'univers d'investissement
- 75% de couverture par des
notations ESG

Approche

Autres

Non significativement
engageante

Significativement
engageante

Communication

Limitée

Réduite

Centrale

Supports de
communication ESG

•
•
•

Dénomination* interdite
Mentions d'aspects ESG
limitées au prospectus
DICI/documents
commerciaux : pas de
mention autorisée

•
•

Dénomination* interdite
Mention concise de la
prise en compte des CEF
dans la documentation
règlementaire et
commerciale

(*) Vocabulaire de type “ESG”, “sustainable”, “ISR”…
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- Objectif mesurable
- Amélioration de
note/indicateurs clés de 20%
vs l'univers d'investissement
- 90% de couverture par des
notations ESG

•
•

Dénomination*
autorisée
Mention détaillée de la
prise en compte des
CEF dans la
documentation
règlementaire et
commerciale

Quelles informations sont à publier et sur
quels supports pour les fonds
commercialisés en France auprès de
non professionnels ?
3. Focus sur les critères précis à respecter pour la communication Centrale ou Réduite
Position 2 : Communication Réduite

Position 2 bis : Communication Centrale

Objectif ESG
mesurable
Approche fondée sur une note ou un
Indicateur Extra-Financier (IEF) : note/IEF
moyen de l’OPC > note/IEF moyen de l’UI.

•

•
•

Engagement
significatif

•

Amélioration de note : note ESG moyenne
de l’OPC > à celle de l’Univers
d’Investissement (UI) après élimination d’au
moins 20% des valeurs les moins bien
notées.
Sélectivité : réduction d’au moins 20% de
l’UI.
Amélioration d’un Indicateur Extra-Financier
(IEF) :
 Moyenne de l’IEF > celle de l’UI après
élimination de 20% des plus mauvaises
valeurs
 Moyenne de l’IEF > d’au moins 20% par
rapport à l’UI sous réserve que la
dispersion de l’IEF ne rende pas cette
amélioration peu significative
Autres approches (sous réserve de
justification auprès de l’AMF)

Taux d’analyse

> 90% pour les titres « liquides » (actions large
caps de pays développés, Titres de Créances
Négociables (TCN) et Instruments du Marché
Monétaire (IMM) investment grade, dette
souveraine de pays développés)
> 75% pour les titres « moins liquides » (actions
large caps de pays émergents, actions small
and mid caps, TCN et IMM high yield, dette
souveraine de pays émergents)

Taux d’analyse ou de notation extra-financière
ou de couverture de l’IEF > 90 %. (en nombre
d’émetteurs ou en capitalisation)

Cas particulier

-

Aspect ISR comme élément central de
communication : prendre en compte dans
l’analyse extra-financière des critères relatifs à
chacun des facteurs E, S, et G.

Une fois la classification définie, il convient de respecter :
- De manière obligatoire, les positions
- De manière facultative, les recommandations
liées à la classification choisie.
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Quelles informations sont à publier et sur
quels supports pour les fonds
commercialisés en France auprès de
non professionnels ?
4. Présentation des positions AMF à respecter obligatoirement (1/2)
Les positions sont applicables de manière obligatoire. Les positions 2 et 2 bis concernant
les critères à respecter pour être éligibles aux positions Centrale et Réduire sont
mentionnés dans le tableau présent ici.
Texte

Position

Quoi ?

Approche

Où ?

Centrale,
Réduite &
Limitée

Documents
réglementaires
et
commerciaux

Principe de proportion : cohérence entre la
communication investisseurs sur la prise en
compte de critères ESG et l’objectif/l’impact
ESG dans la gestion.

1. Principe de
proportion

Approche

Support de communication

Centrale

Dénomination
DICI
Prospectus
Documents commerciaux

Réduite

Dénomination : pas de référence
DICI : mention concise et équilibrée
Prospectus : communication proportionnée
Docs commerciaux : mention concise

Limitée au
prospectus

Dénomination : pas de référence
DICI : pas de référence
Prospectus : communication proportionnée
Docs commerciaux : pas de référence

Définition de communication concise dans les
documents commerciaux :

Position
AMF 202003

3. Limites

•

Secondaires par rapport à la présentation
des caractéristiques du FIA (ampleur,
positionnement dans le document)

•

neutres (pas d’accentuation particulière, de
visuels….)

•

limitées à moins de 10% du volume occupé
de la présentation de la stratégie
d’investissement du FIA

•

Principales limites méthodologiques :
- Si mention dans le DICI de la prise en
compte de critères ESG : présenter de
façon concise les principales limites
méthodologiques de la stratégie extrafinancière mise en œuvre si elles sont
significatives.
- En cas d’absence de mention dans le DICI
de la prise en compte de critères ESG :
mentionner ces explications dans le
prospectus.
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Centrale

DICI ou
Prospectus

Quelles informations sont à publier et sur
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4. Présentation des positions AMF à respecter obligatoirement (2/2)
Les positions sont applicables de manière obligatoire. Les positions 2 et 2 bis concernant
les critères à respecter pour être éligibles aux positions Centrale et Réduire sont
mentionnés dans le tableau présent ici.

Texte

Position
AMF 202003

Position

Quoi ?

Approche

Où ?

4. Critères de
classification
Centrale &
Réduite

Mention de l’ensemble des critères retenus
• Objectifs mesurables minimaux retenus
• Taux minimal d’analyse extra-financière
• Lorsque l’UI est utilisé pour juger du
caractère centrale ou réduit de l’approche,
présentation de l’UI à partir duquel est
réalisée l’analyse extra-financière

Centrale &
Réduite

Documents
règlementaires,
a minima dans
le Prospectus

5.
Information
claire,
exacte et
non
trompeuse

Cohérence entre les documents réglementaires
et les documents commerciaux : Seules des
précisions d’éléments déjà présents dans la
documentation réglementaire peuvent être
apportées dans la documentation
commerciale.

6. Absence
de label ISR

Si le FIA utilise le terme « ISR » sans avoir le label
ISR, indiquer que le fonds ne bénéficie pas de
ce label.

7. OPCVM
étranger
8. OPC
nourricier
français d’un
OPCVM
maître
étranger

En cas de non respect de la position AMF 202003, insérer l’avertissement suivant :
« L’attention des investisseurs est attirée sur le
fait que cet [OPC] présente, au regard des
attentes de l’Autorité des marchés financiers,
une communication/dénomination
disproportionnée sur la prise en compte des
extra-financiers dans sa gestion »
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Documents
commerciaux
Centrale,
Réduite &
Limitée
Documents
réglementaires
&
commerciaux
Documents
commerciaux
Centrale &
Réduite

DICI et
Documents
commerciaux

Quelles informations sont à publier et sur
quels supports pour les fonds
commercialisés en France auprès de
non professionnels ?
5. Présentation des recommandations AMF à appliquer de manière volontaire (1/2)
Les recommandations peuvent être appliquées de manière volontaire au choix de la SGP.

Texte

Reco
1. Codes et
standards
ESG

Quoi ?
•
•
•

Approche

Hors
documents
réglementaires
et
commerciaux

Publication d’un document sur le modèle du
code de transparence de l’AFG
Adhésion à un label, code ou charte
En cas d’utilisation de la mention ISR,
obtention du label ISR

Objectif de gestion présentant la dimension
extra-financière
• Type(s) d’approche pratiqués (Best in Class,
Best in Universe, etc.)
• Eléments quant aux méthodes de sélection
et de gestion pratiquées
+ Possibilité de faire un renvoi vers d’autres
documents (rapport Loi Energie & Climat, code
de transparence) pour présenter davantage
de détails.

Où ?

•

2. Stratégie
ESG

Position
AMF 202003

3. & 5.
Stratégie ESG
et processus
de sélection

•
•

4. Green,
social ou
sustainability
bonds

•

•

•

Centrale
Documents
réglementaires

Type(s) d’approche pratiqués
Synthèse du processus de prise en compte
des CEF et séquencement de ce processus
avec la stratégie financière
Exemples des principaux CEF analysés
Critères à respecter pour la sélection des
green bonds
Positionnement vis-à-vis de standards (Green
Bond Principles, etc.)

6.
Engagement
actionnarial

En cas mention de l’existence d’une politique
d’engagement actionnarial, précision des
modalités d’accès aux documents liés (rapport
de vote et dialogue).

7. Reportings
ESG

Accessibilité sur la page dédiée au fond du site
internet et mise à jour annuelle des reportings
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Documents
réglementaires
Centrale,
Réduite &
Limitée

Centrale

Documents
réglementaires
&
commerciaux
Site internet

Quelles informations sont à publier et sur
quels supports pour les fonds
commercialisés en France auprès de
non professionnels ?
5. Présentation des recommandations AMF à appliquer de manière volontaire (2/2)
Les recommandations peuvent être appliquées de manière volontaire au choix de la SGP.
Texte

Reco

Quoi ?
•

•

8. Limites et
Indicateurs
ExtraFinanciers
(IEF)

•

•

Position
AMF 202003

9.
Controverses

•

Approche

Où ?

Ajout d’avertissements concernant les limites
potentielles de la stratégie ESG de façon
aussi visible que les éléments avantageux
En cas de comparaison avec un IEF, ce
dernier doit être identique à celui mentionné
dans la documentation réglementaire. En
cas de sélection d’autres IEF, ne pas les
sélectionner a posteriori + effectuer une
comparaison du FIA avec ces IEF de façon
pérenne dans le temps
Explication objective en cas de contribution
d’aspects ESG à la performance financière
du fonds + présentation constante dans le
temps des résultats de cette contribution
Ne pas afficher d’objectif ESG chiffré sans
ajouter un avertissement précisant que cet
objectif est fondé sur la réalisation
d’hypothèses faites par la SGP

Centrale,
Réduite &
Limitée

Documents
commerciaux

Mise en place d’une politique de prévention
et de vérification des controverses

Centrale

Ajout
de
mentions
dans
la
politique
d’engagement actionnarial :
• Objectifs ESG d’engagement et lignes
directrices liées, déclinées par pays
• Politique de remontée expliquant les actions
renforcées vis à vis d’un émetteur :



10.
Engagement
actionnarial



Rendre public l’action menée
Actions spécifiques en Assemblée Générale
(dépôt/vote contre les résolutions, questions)
Mise sous surveillance de l’émetteur (gel des
investissements, réduction de l’exposition, etc.)

+ Spécificités de l’approche Centrale :
• Lien entre les objectifs extra-financiers et
l’engagement mené
• Emetteurs prioritaires en termes
d’engagement actionnarial
• Section spécifique dans la Politique de
remontée prévoyant la vente des titres de
l’émetteur en l’absence d’amélioration
constatée au bout d’une période donnée
(e.g. 2 – 3 ans)
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Politiques
Centrale &
Réduite

3. Publication par
canaux de
communication

Guide Finance Durable

3. Publication par canaux de
communication
Site internet (1/2)
Texte

Applicabilité

Thématique
•
•
•

Disclosure

Loi Energie
& Climat

Toutes les SGP

Quand ?

Politique de Risques de
Durabilité (RD)
Politique de
rémunération
Mise à jour des
politiques

Lien vers le détail
des dispositions

10/03/21

Niveau 1
10/03/21
Exception 30/06/21
en cas de Comply
obligatoire

Déclaration d’Incidences
Négatives (IN)

Disclosure & Loi
Energie & Climat

Niveau 2
01/07/22 (reporting
2023 sur année 2022)

Décret
Energie &
Climat

SGP > 500 m€
d’encours

SGP > 500 m€
d’encours
+
FIA et mandats >
500 m€
d’encours
Loi Energie
& Climat

1° Démarche générale de
prise en compte des
critères ESG
2° Moyens internes
3° Gouvernance
4° Stratégie d’engagement
5° Alignement Taxonomie
et focus sur les énergies
fossiles
6° Stratégie d’alignement
Accords de Paris et
stratégie bas carbone
7° Alignement Biodiversité
8° Gestion des risques
8bis° Gestion des risques
9° Mesures d’amélioration
continues

Reporting 2022 sur
l’année 2021

Intégration d’éléments
relatifs à la politique de
risques de durabilité +
reporting Décret Art. 29

10/03/21
Reporting 2022 sur
l’année 2021

DEC - 2° à 5°

DEC - 6° et 7°
DEC - 8° et 8 bis °
DEC - 8 bis° et 9°

Eligibilité
Reporting 2022 sur
année 2021 (2 1ers
objectifs)
+ Reporting 2023 sur
2022 (6 objectifs)

SGP publiant
une DPEF
Taxonomie

Loi Energie & Climat
- Toutes SGP

Eligibilité & alignement
Taxonomie

Alignement
Reporting 2024 sur
année 2023
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Taxo et LEC

3. Publication par canaux de
communication
Site internet (2/2)

Texte

Disclosure

Position
AMF 202003

Applicabilité

FIA & GSM
classés Article 8
ou 9

FIA
commercialisés
en France
auprès de non
professionnels
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Thématique

Quand ?

Lien vers le détail
des dispositions

Niveau 1 10/03/21

Transparence sur site
internet

Niveau 2
01/07/22

Mise à jour du site internet

10/03/21

En cas d’approche
Centrale, respect possible,
au choix de la SGP, de la
recommandation 7.

10/03/21
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Art. 8 – MàJ
Art. 8 –
Transparence
Art. 9 - Transparence
& MàJ

Position AMF 2020-03
- Reco 7

3. Publication par canaux de
communication
Documentation précontractuelle
Texte

Applicabilité
FIA, Gestion Sous
Mandat (GSM)
et conseil en
investissement

Disclosure

FIA & GSM

FIA & GSM
Articles 8 & 9

Taxonomie

Thématique

Quand ?

10/03/21

Risques de Durabilité (RD)

10/03/21 en cas
d’Explain au niveau
de la SGP/du groupe

Incidences Négatives (IN)

FIA & GSM

Exigences

Article 6

Avertissement

Article 8

Avertissement
Alignement

Article 9

Alignement

Niveau 1 : 10/03/21
Niveau 2
01/07/2022
Niveau 1
2 1ers objectifs
01/01/22
Reporting 2022 sur
année 2021
6 objectifs
01/01/23
Reporting 2023 sur
année 2022
Niveau 2
01/07/22
Reporting 2023 sur
année 2022

Disclosure

Position
AMF 202003

FIA & GSM
Articles 8 & 9

FIA
commercialisés
en France
auprès de non
professionnels

Art. 8 Caractéristiques E/S
Art. 9 - Objectif E/S

Avertissement Taxo Article 6
Alignement &
avertissement Taxo Article 8
Alignement Taxo Article 9

Art. 8 –
Communications
Art. 9 Communications

Communications
publicitaires
En fonction de l’approche
choisie (Centrale, Réduite
ou Limitée) :
• Application obligatoire
des positions
• Respect possible, au
choix de la SGP, des
recommandations
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Disclosure - Tous
Produits - RD & IN

30/12/22 en cas de
Comply au niveau de
la SGP/du groupe

Article 8 : Caractéristiques
environnementales (E)
et/ou sociales (S) promues
Article 9 : Objectif E et/ou S
poursuivi
Investissement dans des
produits durables sur le
plan environnemental
Classification

Lien vers le détail
des dispositions

10/03/21
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Positions 2 & 2 bis
Positions 1 & 3
Positions 4 à 8
Recos 2 à 6
Reco 8

3. Publication par canaux de
communication
Reporting périodique

Texte

Disclosure

Applicabilité

Thématique

Quand ?

FIA & GSM
Articles 8 & 9

Article 8 : Respect des
caractéristiques
environnementales (E)
et/ou sociales (S) promues
Article 9 : Respect de
l’objectif E et/ou S poursuivi
Investissement dans des
produits durables sur le
plan environnemental

Taxonomie

FIA & GSM

Classification

Exigences

Article 6

Avertissement

Article 8

Avertissement
Alignement

Article 9

Alignement

Niveau 1 01/01/22
Reporting 2022 sur
année 2021
Niveau 2
01/07/22
Reporting 2023 sur
année 2022
Niveau 1
2 1ers objectifs
01/01/22
Reporting 2022 sur
année 2021
6 objectifs
01/01/23
Reporting 2023 sur
année 2022
Niveau 2
01/07/22
Reporting 2023 sur
année 2022
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Lien vers le détail
des dispositions

Art. 8 - Respect des
caractéristiques E/S
Art. 9 - Respect de
l'objectif E/S

Avertissement Taxo Article 6
Alignement &
avertissement Taxo Article 8
Alignement Taxo Article 9

3. Publication par canaux de
communication
Documents internes ou non publics

Texte

Applicabilité

SGP gérant des
FIA

AIFM

Thématique

Quand ?

Organisation, politiques et
procédures :
• Règles d’organisation
• Gestion des risques
• Conflits d’intérêts

01/08/2022

Lien vers le détail
des dispositions

AIFM

Organisation, politiques et
procédures :
• Règles d’organisation
• Gestion des risques
• Conflits d’intérêts

SGP fournissant
des services
d’investissement

MIF 2

Position
AMF 202003

FIA
commercialisés
en France
auprès de non
professionnels

Dossier KYC (y compris
évaluation et déclaration
d’adéquation) :
• Prise en compte de
l’ESG en conseil en
investissement
• Evaluation et
Déclaration
d’adéquation
• Gouvernance Produit
(ESG au sein du marché
cible)

02/08/2022, excepté
Gouvernance
Produits (22/11/2022)

Respect possible, au choix
de la SGP, en cas
d’approche :
• Centrale, des
recommandations 1, 9 &
10.
• Réduite, de la
recommandation 10,
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10/03/2021

MIF 2 - Organisation
et Adéquation
MIF 2 Gouvernance
Produit

Position AMF - Reco
1
Position AMF - Recos
9 & 10

4. Annexes

Guide Finance Durable

Annexes
• Précisions sur l’application des
textes (Disclosure, Taxonomie)
• Taxonomie - Template d’alignement
en cas de DPEF
• Disclosure – Template de Déclaration
d’Incidences Négatives (SGP)
• Disclosure – Eléments à publier sur le
site internet (Produits Articles 8 et 9)
• Disclosure – Template d’informations
précontractuelles et rapports
périodiques (Produits Articles 8 & 9)

• Glossaire
• Bibliographie
• Remerciements
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Précisions sur l’application des
textes (Disclosure, Taxonomie)

Annexes – Guide Finance Durable

Taxonomie - Template
d’alignement en cas
de DPEF

Annexes
Niveau 2 – Acte délégué de Taxonomie
1. Une nécessaire distinction entre éligibilité et alignement Taxonomie
Concernant la DPEF, il convient de bien distinguer entre :
• L’éligibilité Taxonomie, qui consiste à déterminer si le secteur de l’actif en question est
bien éligible à la Taxonomie. Ceci ne signifie pas pour autant que cet actif est aligné
aux critères de la Taxonomie.
• L’alignement Taxonomie, qui indique que l’actif en question poursuit un objectif
environnemental de la Taxonomie, fait partie d’un secteur touché par cette Taxonomie
et respecte le cahier des charges lié à ce secteur de la Taxonomie (poursuite d’un
objectif durable et critères pour ne pas causer de préjudices importants aux autres
objectifs).
2. Une entrée en application progressive des obligations relatives à l’alignement Taxonomie
Pour les SGP publiant une DPEF, l’éligibilité puis l’alignement Taxonomie devront être
renseignés. L’application progressive de ces mesures est la suivante :
• En 2022 et 2023 (respectivement sur les exercices 2021 et 2022), publication uniquement
des éléments suivants :
 % d’activités éligibles et non éligibles à la Taxonomie/total bilan
 % d’exposition aux administrations centrales, banques centrales et émetteurs
supranationaux/total bilan (éléments exclus du numérateur et du dénominateur
des indicateurs d’alignement Taxonomie à publier)
 % d’exposition aux dérivés/total bilan (éléments exclus du numérateur des
indicateurs d’alignement Taxonomie à publier)
 % d’exposition aux entités non tenues de publier une DPEF/total bilan (éléments
exclus du numérateur des indicateurs d’alignement Taxonomie à publier)
 Informations qualitatives visées en partie 4 de cette annexe
• A partir de 2024 (sur l’exercice 2023), publication de l’alignement Taxonomie via le
respect des éléments demandés aux annexes III (méthodologie de calcul au
numérateur et au dénominateur), IV (template de reporting) et XI (informations
qualitatives)

Mise à jour : septembre 2021

87

Annexes
Niveau 2 – Acte délégué de Taxonomie

SGP/groupe publiant une DPEF - Template d’alignement
Taxonomie
3. Une méthodologie de calcul bien définie pour les SGP
a. Contenu des indicateurs d’alignement Taxonomie
Les indicateurs d’alignement Taxonomie se calculent en divisant le numérateur par le
dénominateur.
Numérateur
: Moyenne
de- Template
la valeur d’alignement
des investissements
alignés avec
•SGP/groupe
publiantpondérée
une DPEF
Taxonomie
Taxonomie au sein des cibles d’investissement, mesurée ainsi pour chaque type de cibles :
Périmètre
Entreprises non financières
SGP

Indicateurs d’alignement
Indicateurs basés sur le Chiffre
d’affaires et les CapEx

Méthodologie de calcul

Lien vers l’acte délégué

I et II
III et IV

Etablissement de crédit

Green asset ratio basé sur le Chiffre
d’affaires et les CapEx

Entreprises d’investissement

Indicateurs basés sur le Chiffre
d’affaires et les CapEx (distinction du %
de gestion pour compte propre et du %
d’autres activités)

VII et VIII

Entreprises d’assurance et de
réassurance

Indicateurs basés sur le Chiffre
d’affaires (primes brutes émises ou
revenus des activités non vie) et les
CapEx

IX et X

V et VI
Niveau 2 : Projet d’acte délégué
sur l’alignement Taxonomie
dans la DPEF

+ Les positions doivent être nettées
+ Inclure la portion alignée à la Taxonomie en cas de titres de créances finançant des
projets ou activités spécifiques ou d’obligations durables sur le plan environnemental
Dénominateur :
• Valeur des actifs sous gestion (à l’exclusion des actifs investis dans des administrations
centrales, banques centrales et émetteurs supranationaux) résultant de la gestion de
portefeuille individuelle et collective
• Indicateurs d’alignement Taxonomie basés sur le Chiffre d’affaires et les CapEx
b. Méthodologie de calcul des indicateurs d’alignement Taxonomie
Les indicateurs d’alignement Taxonomie devront être déclinés à terme sur le modèle du
template présenté en partie 5 de cette annexe incluant notamment :
• Une répartition au niveau de chaque objectif environnemental de la Taxonomie
• Le détail des activités transitoires et habilitantes
• Une décomposition du numérateur et du dénominateur par type d’investissement
• Le détail des activités éligibles et non éligibles à la Taxonomie
• La fourniture des indicateurs au niveau de la DPEF (au niveau de la SGP ou du groupe,
le cas échéant)
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Niveau 2 – Acte délégué de Taxonomie
SGP/groupe publiant une DPEF - Template
d’alignement Taxonomie
4. Des informations qualitatives à publier
Les informations qualitatives suivantes devront être publiées pour illustrer les indicateurs
d’alignement Taxonomie :
• informations contextuelles concernant les indicateurs quantitatifs (périmètre d’actifs et
des activités couverts, sources de données et leurs limites, etc.)
• explications sur la nature et les objectifs des activités économiques alignées avec la
Taxonomie et, à partir de la 2ème année de mise en œuvre, de leur évolution dans le
temps (distinction entre les éléments liés à l'activité, à la méthodologie et aux données)
• description de la conformité de la stratégie commerciale de la SGP, de ses processus
de conception des produits et de son engagement avec les clients et les contreparties
avec le règlement Taxonomie
• informations complémentaires concernant les stratégies de la SGP et du poids du
financement d’activités alignées avec la Taxonomie dans l’activité globale
5. Un template de reporting précis à respecter à partir de 2024 (1/2)
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Niveau 2 – Acte délégué de Taxonomie
SGP/groupe publiant une DPEF - Template
d’alignement Taxonomie
5. Un template de reporting précis à respecter à partir de 2024 (2/2)
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Disclosure – Template
de Déclaration
d’Incidences
Négatives (SGP)

Annexes
Niveau 2 - RTS de Disclosure
SGP - Template de Déclaration d’Incidences
Négatives (1/7)
En cas de Comply au niveau de la SGP, le template des RTS ci-dessous + un
certain nombre d’indicateurs devront être respectés à partir du reporting 2023 sur
l’année 2022. Pour voir la liste complète de ces indicateurs, cf. pages suivantes.
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Niveau 2 - RTS de Disclosure
SGP - Template de Déclaration d’Incidences
Négatives (2/7)
Liste des indicateurs obligatoires environnementaux à respecter si l’on investit dans les
sous-jacents mentionnés
Sous-jacent

Type
d’indicateur

Indicateur

Mesure utilisée
Emissions de GES Scope 1
Emissions de GES Scope 2

Emissions de GES

A partir du 01/01/2023, émissions de GES
Scope 3
Total des émissions de GES

Emissions de
Gaz à Effet
de Serre
(GES)

Empreinte carbone

Empreinte carbone

Intensité de GES

Intensité de GES des entreprises cibles

Exposition aux entreprises actives
% d’exposition à des entreprises actives dans
dans le secteur des combustibles
le secteur des combustibles fossiles
fossiles
% de consommation et de production
Part de la consommation et de
d'énergies non renouvelables des entreprises
la production d'énergies non
cibles provenant de sources d'énergie non
Entreprises
renouvelables
renouvelables par rapport aux sources
cibles
d'énergie renouvelables
Consommation d'énergie en GWh par million
Intensité de la consommation
d'euros de revenus des entreprises cibles, le
d'énergie par secteur à fort
tout divisé par secteur à fort impact
impact climatique
climatique
Part des investissements dans des sociétés
émettrices dont les sites/opérations sont situés
Activités à impact négatif sur les
dans ou à proximité de zones sensibles du
Biodiversité zones sensibles en matière de
point de vue de la biodiversité, lorsque les
biodiversité
activités de ces sociétés émettrices ont un
impact négatif sur ces zones.
Moyenne pondérée de :
Emissions dans l′ eau (𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡)
Eau
Emissions dans l’eau
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 (𝑚𝑚𝑚)
Moyenne pondérée de :
Ratio de gestion des déchets
Déchets dangereux(𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡)
Déchets
dangereux
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 (𝑚𝑚𝑚)
Souverains et Emissions de
Intensité de GES des émetteurs souverains et
Intensité de GES
supranationaux
GES
supranationaux
Part
d’investissement dans
des
actifs
Combustibles Exposition aux combustibles
immobiliers impliqués dans l'extraction, le
fossiles via les actifs immobiliers
stockage, le transport ou la fabrication de
fossiles
combustibles fossiles
Immobilier
Exposition à des actifs
Efficience
Part
d’investissement dans
des
actifs
immobiliers à forte
énergétique
immobiliers à forte consommation d'énergie
consommation d'énergie
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Négatives (3/7)
Liste des indicateurs obligatoires sociaux à respecter si l’on investit dans les sousjacents mentionnés

Sous-jacent

Entreprises
cibles

Type
d’indicateur

Indicateurs
sociaux et
liés
à
l’emploi

Souverains et
Indicateur
supranationaux social

Indicateur

Mesure utilisée

Violations des principes du Pacte
mondial des Nations Unies et des
Principes directeurs de l'OCDE
destinés
aux
entreprises
multinationales

% d’investissements dans des entreprises
cibles impliquées dans des violations
des principes du Pacte mondial des Nations
Unies et des Principes directeurs de l'OCDE
destinés aux entreprises multinationales

Absence de processus et de
mécanismes de conformité pour
contrôler le respect des principes
du Pacte mondial des Nations
Unies et des Principes directeurs
de l'OCDE destinés aux
entreprises multinationales

Part d’investissements dans des entreprises
cibles ne disposant pas de :
- politiques de contrôle du respect de ces
principes
- mécanismes de traitement des
griefs/plaintes en cas de violation desdits
principes

Ecart de rémunération
hommes/femmes non ajusté

Moyenne de l’écart de rémunération
hommes/femmes non ajusté des entreprises
cibles

Diversité hommes/femmes au
sein du conseil d’administration

Rapport moyen entre le nombre de femmes
et d'hommes membres du conseil
d'administration des entreprises cibles

Exposition à des armes
controversées (mines
antipersonnel, armes à sousmunitions, armes chimiques et
armes biologiques)

Part d’investissements dans des entreprises
impliquées dans la fabrication ou la vente
d'armes controversées

Pays d'investissement sujets à des
violations sociales

Nombre de pays bénéficiaires
d'investissements faisant l'objet de violations
sociales (nombre absolu et nombre relatif
divisé par l'ensemble des pays bénéficiaires
d'investissements), telles que visées par les
traités et conventions internationaux, les
principes des Nations unies et, le cas
échéant, la législation nationale
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Niveau 2 - RTS de Disclosure
SGP - Template de Déclaration d’Incidences
Négatives (4/7)
Liste des indicateurs complémentaires environnementaux (1/2) à respecter si l’on
investit dans les sous-jacents mentionnés. En choisir obligatoirement un dans cette
liste de 2 pages
Sous-jacent

Type
d’indicateur

Emissions

Performance
énergétique

Indicateur

Mesure utilisée
Moyenne pondérée de

Emissions de polluants non
organiques

:

Emissions de polluants
atmosphériques

:

Polluants non organiques (é𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡)
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 (𝑚𝑚𝑚)

Moyenne pondérée de

Polluants atmosphériques (é𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡)
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 (𝑚𝑚𝑚)

Moyenne pondérée de

Émissions de substances
détruisant la couche d'ozone

Substances détruisant la couche d′ozone (é𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡)
:
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 (𝑚𝑚𝑚)

Investissements dans des
entreprises sans initiatives de
réduction des émissions de
carbone

Part d'investissements dans des cibles ne disposant
pas d'initiatives de réduction des émissions de
carbone visant à s'aligner sur l'Accord de Paris

Décomposition de la
consommation d'énergie par
type de sources d'énergie non
renouvelables

Part d'énergie provenant de sources non
renouvelables utilisée par les cibles, ventilée par
source d'énergie non renouvelable.

Quantité moyenne d′ eau consommée et récupérée (𝑚𝑚𝑚)
Revenus (𝑚𝑚𝑚)
Utilisation et recyclage de l'eau
Pourcentage moyen pondéré d'eau recyclée et
réutilisée par les entreprises cibles

Entreprises
cibles

Investissement dans des
entreprises sans politique de
gestion de l'eau

Part d'investissements dans cibles sans politique de
gestion de l'eau

Part d’investissements dans des cibles dont les
Exposition à des zones de stress sites sont situés dans des zones de stress hydrique
hydrique élevé
élevé et qui ne disposent pas d'une politique de
gestion de l'eau
Eau, déchets
et émissions
de matières

Investissements dans des
entreprises produisant des
produits chimiques

Part d'investissements dans des cibles dont les
activités relèvent de la division 20.2 de l'annexe I
du règlement (CE) n° 1893/2006

Dégradation des sols,
désertification,
imperméabilisation des sols

Part d'investissements dans des cibles dont les
activités entraînent la dégradation des sols, la
désertification ou l'imperméabilisation des sols

Investissements dans des
entreprises sans pratiques
durables en matière
d'agriculture ou de terres

Part d’investissements dans des cibles ne
disposant pas de pratiques ou de politiques
durables en matière de terres et d'agriculture

Investissements dans des
entreprises sans pratiques
durables en matière
d'océans/de mers

Part d'investissements dans des cibles sans
pratiques ou politiques durables en matière
d'océans et de mers
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Négatives (5/7)
Liste des indicateurs complémentaires environnementaux (2/2) à respecter si l’on
investit dans les sous-jacents mentionnés. En choisir obligatoirement un dans cette
liste de 2 pages
Sous-jacent

Type
d’indicateur

Indicateur

Mesure utilisée
Moyenne pondérée de

Ratio de déchets non
recyclés

Entreprises cibles

Souverains et
supranationaux

Eau, déchets
et émissions de Espèces naturelles et
zones protégées
matières

Déchets non recyclés (é𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡)
:
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 (𝑚𝑚𝑚)

- Part d'investissements dans des cibles dont les
opérations nuisent aux espèces menacées
- Part d'investissements dans des cibles sans
politique de protection de la biodiversité couvrant
les sites opérationnels détenus, loués, gérés dans
une zone protégée ou à haute teneur en
biodiversité en dehors des zones protégées, ou
adjacents à celles-ci

Déforestation

Part d’investissements dans des entreprises sans
politique de lutte contre la déforestation

Titres verts

Part de titres non certifiés
"verts" en vertu du EU
Green Bond Standard

Part de titres dans les investissements non certifiés
verts

Titres verts

Part de titres non certifiés
"verts" en vertu du EU
Green Bond Standard

Part d’obligations non certifiées vertes

Emissions

Emissions de GES

Emissions de GES Scope 1, Scope 2 et, à partir du
01/01/2023, Scope 3 + Emissions totals de GES

Consommation Intensité de
Consommation
d’énergie
d’énergie
consommation d’énergie immobilier détenu par m2
Déchets
Immobilier

Production de déchets
des activités
opérationnelles

(GWh)

d’actif

Part d’actifs immobiliers non équipés d'installations
de tri des déchets et non couverts par un contrat
de récupération ou de recyclage des déchets

Consommation de
matières premières en
Consommation
cas de nouvelles
des ressources
constructions et de
rénovations importantes

Part des matériaux de construction bruts (à
l'exclusion des matériaux récupérés, recyclés et
biosourcés) par rapport au poids total des
matériaux de construction utilisés dans les
nouvelles constructions et les rénovations
importantes

Biodiversité

Part de la surface non végétalisée (surfaces non
végétalisées au sol, ainsi que sur les toits, terrasses
et murs) par rapport à la surface totale des
parcelles de tous les actifs
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Négatives (6/7)
Liste des indicateurs complémentaires sociaux (1/2) à respecter si l’on investit dans les
sous-jacents mentionnés. En choisir obligatoirement un dans cette liste de 2 pages
Sous-jacent

Type
d’indicateur

Indicateur

Mesure utilisée

Investissements dans des
entreprises sans politique de
prévention des accidents du
travail

Part d'investissements dans des cibles ne disposant
pas d'une politique de prévention des accidents du
travail

Taux d’accident
Nombre de jours perdus pour
cause de blessures,
d'accidents, de décès ou de
maladie

Indicateurs
sociaux et
liés à
l’emploi

Entreprises
cibles

Absence d'un code de
conduite pour les fournisseurs

Part d'investissements dans des cibles ne disposant
d'aucun code de conduite pour les fournisseurs
(contre les conditions de travail dangereuses, le
travail précaire, le travail des enfants et le travail
forcé)

Absence de mécanisme de
traitement des griefs/plaintes
concernant les questions
relatives aux employés

Part d'investissements dans les cibles sans
mécanisme de traitement des griefs/plaintes
concernant les employés

Protection insuffisante des
lanceurs d’alerte

Part d'investissements dans des cibles ne disposant
pas de politique de protection des lanceurs d'alerte

Incidents de discrimination

1. Nombre d'incidents de discrimination signalés dans
les cibles, exprimé en moyenne pondérée
2. Nombre d'incidents de discrimination ayant
entraîné des sanctions dans les cibles, exprimé en
moyenne pondérée

Ratio excessif de
rémunération des PDG
Absence de politique en
matière de droits de l'homme
Manque de diligence
raisonnable
Droits de
l’homme

Nombre de jours perdus pour cause de blessures,
d'accidents, de décès ou de maladie
Nombre de jours de travail perdus en raison de
blessures, d'accidents, d'accidents mortels ou de
maladies dans les entreprises cibles, exprimé en
moyenne pondérée

Rapport moyen, au sein des cibles, entre la
rémunération totale annuelle de la personne la
mieux rémunérée et la rémunération totale annuelle
médiane de tous les employés (à l'exclusion de la
personne la mieux rémunérée)
Part d’investissements dans des cibles sans politique
en matière de droits de l'homme
Part d’investissements dans des cibles sans processus
de diligence raisonnable pour identifier, prévenir,
atténuer et traiter les impacts négatifs sur les droits de
l'homme

Absence de processus et de
mesures pour prévenir la
traite des êtres humains

Part d’investissements dans les cibles sans politique
de lutte contre la traite des êtres humains

Activités et fournisseurs
présentant un risque
important d'incidents liés au
travail des enfants

Part d’investissements dans des cibles exposées à
des activités et des fournisseurs présentant un risque
important d'incidents liés au travail des enfants
exposés à des travaux dangereux (zones
géographiques, type d’activité).
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Négatives (7/7)
Liste des indicateurs complémentaires sociaux (2/2) à respecter si l’on investit dans les
sous-jacents mentionnés. En choisir obligatoirement un dans cette liste de 2 pages
Sous-jacent

Type
d’indicateur

Droits de
l’homme

Indicateur

Mesure utilisée

Activités et fournisseurs
présentant un risque
important d'incidents liés au
travail forcé ou obligatoire
Nombre de cas identifiés de
problèmes et d'incidents
graves en matière de droits
de l'homme

Part d’investissements dans des cibles exposées à
des activités et des fournisseurs présentant un
risque significatif d'incidents liés au travail forcé ou
obligatoire (zones géographiques, type d’activité)
Moyenne pondérée du nombre de cas et
d'incidents graves en matière de droits de
l'homme liés à des cibles

Part d’investissements dans des cibles ne
disposant pas de politiques de lutte contre la
Absence de politiques anticorruption et les pots-de-vin conformes à la
Entreprises
corruption et pots-de-vin
Convention des Nations unies contre la
cibles
corruption.
Cas de mesures insuffisantes Part d’investissements dans des cibles ayant
prises pour remédier aux
identifié des insuffisances dans les mesures prises
Antipour remédier aux violations des procédures et
corruption et violations des normes
des normes de lutte contre la corruption/les potsanticorruption et pots-depots-de-vin
vin
de-vin
Nombre de condamnations
et montant des amendes
Nombre de condamnations et montant des
pour violation des lois
amendes pour violation des lois anti-corruption et
anticorruption et pots-depots-de-vin par les cibles
vin
La répartition des revenus et l'inégalité
Note moyenne d'inégalité
économique entre les participants d'une
de revenus
économie donnée, incluant un indicateur
quantitatif expliqué dans la colonne "explication"
Social
Etendue avec laquelle les organisations politiques
Note moyenne de liberté
et civiles peuvent opérer librement, incluant un
d'expression
indicateur quantitatif expliqué dans la colonne
"explication"
Performance moyenne en matière de droits de
Performance moyenne en
Droits de
matière de droits de
l'homme des pays cibles à l'aide d'un indicateur
l’Homme
l'homme
quantitatif expliqué dans la colonne "Explication".
Souverains et
Niveau perçu de corruption dans le secteur public
Note moyenne liée à a
supranationaux
à l'aide d'un indicateur quantitatif expliqué dans
corruption
la colonne "explication"
Investissements dans des juridictions figurant sur la
Juridictions fiscales non
liste de l'UE des juridictions non coopératives à des
coopératives
fins fiscales
Gouvernance
Probabilité que le régime actuel soit renversé par
Note moyenne de stabilité
l'usage de la force, à l'aide d'un indicateur
politique
quantitatif expliqué dans la colonne "explication"
Mesure du niveau de corruption, de l'absence de
Note moyenne concernant droits fondamentaux et des déficiences de la
l’Etat de Droit
justice civile et pénale à l'aide d'un indicateur
quantitatif expliqué dans la colonne "explication"
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Disclosure - Eléments à
publier sur le site
internet (Produits
Articles 8 et 9)

Annexes
Niveau 2 - RTS de Disclosure
Fonds/mandats Article 8 ou 9 – Transparence
sur le site internet (1/3)
Insérer ces précisions dans une section séparée du site internet intitulée « Informations
relatives à la durabilité » placée dans la même partie du site web que les autres
informations relatives au FIA/mandat, y compris les communications commerciales.
#
A

B

C

Section
Sommaire

Article 8 : Aucun
objectif
d’investissement
durable /Article 9 :
Pas de préjudice
important à
l'objectif
d'investissement
durable

Article 8 /9 :
Caractéristiques E/S
/ objectif durable
du produit financier

Article 8 – Obligations
•
•

Résumé (maximum 2 pages A4)
Langues : Français a minima pour une SGP française + en cas de
commercialisation hors de France, en Anglais et dans la langue de chacun
des pays de commercialisation

•

Avertissement : "Ce produit financier
promeut des caractéristiques
environnementales ou sociales, mais n'a
pas pour objectif un investissement
durable."

•

Stratégie
d’investissement

•

Idem qu’un produit Article
8, excepté l’avertissement
ci-contre

•

En cas d’actifs alignés avec
la Taxonomie, ces
dispositions pourraient ne
pas s’appliquer

En cas d'investissement dans des sousjacents durables, inclure une explication
précisant comment ils ne causent pas de
préjudices importants aux objectifs
durables non poursuivis, incluant

o

comment les indicateurs d'incidences négatives
au niveau SGP sont pris en compte

o

si ces sous-jacents respectent bien les garanties
minimales en matière de Droits de l'Homme
imposées par la Taxonomie (Principes Directeurs
de l'OCDE pour les Entreprises MultiNationales +
Principes Directeurs de l'ONU relatifs aux
entreprises et aux droits de l'Homme, incluant les 8
convention de l'OIT sur le droit du travail et la
Charte internationale des droits de l’homme)

Description des caractéristiques E/S / l’objectif durable

•

D

Article 9 – Obligations

•

Description de la stratégie d'investissement

o

type de stratégie, éléments contraignants de la
stratégie, manière dont la stratégie est mise en
oeuvre de manière continue

o

si applicable, taux de réduction de l'univers
investissable

Brève description de la politique
d'évaluation des pratiques de bonne
gouvernance des cibles d'investissement,
notamment en ce qui concerne les
structures de gestion saines, les relations
avec le personnel, la rémunération du
personnel compétent et le respect des
obligations fiscales
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•

Idem qu’un produit Article
8, excepté la partie
indiquée en orangé cicontre

Annexes
Niveau 2 - RTS de Disclosure
Fonds/mandats Article 8 ou 9 – Transparence
sur le site internet (2/3)
#

E

F

Section

Allocation d'actifs

Article 8 : Suivi des
caractéristiques E/S/
Article 9 : Suivi de
l’objectif durable

G Méthodologies

H

Sources et traitement
des données

I

Limites des
méthodologies et des
données

J

Diligences
raisonnables

K

Politique
d’engagement

Article 8 – Obligations
Informations identiques à la partie liée à
l'allocation d'actifs du template des RTS pour
l'Information précontractuelle, à savoir :
- explication narrative sur l'allocation d'actifs (%
minimum d'investissements permettant
d'atteindre les caractéristiques E/S + le cas
échéant, % minimum d'investissements
durables + objectif de la proportion résiduelle
et des éventuelles garanties minimales liées)
- en cas de sous-jacents durables, description
de la manière dont ces sous-jacents respectent
un objectif durable + ne causent pas de
préjudices importants aux autres objectifs E/S
(comment les indicateurs d'incidences
négatives au niveau SGP sont pris en compte +
respect des garanties minimales de la
Taxonomie en matière de Droits de l'Homme)
- le cas échéant, en quoi l'utilisation de dérivés
permet d'atteindre les caractéristiques E/S /
l'objectif durable

Article 9 – Obligations
Idem qu’un produit Article 8,
excepté la partie ci-contre en
orangé

En parallèle, bien distinguer entre l'exposition
directe aux cibles et tout autre type
d'exposition aux cibles.
Description de la manière dont les caractéristiques E/S / l’objectif durable sont
suivies tout au long du cycle de vie du produit financier, ainsi que des
mécanismes de contrôle interne ou externe correspondants.
Description des méthodologies utilisées pour mesurer l'atteinte des
caractéristiques E/S / l’objectif durable en utilisant les indicateurs de durabilité
que la SGP a sélectionné pour le fonds/mandat
•
•
•
•

Sources de données
Mesures prises pour s'assurer de la qualité des données
Manière dont les données sont traitées
Proportion de données estimées

•
•

Limites méthodologiques ou limites liées aux sources de données
En quoi ces limites n'empêchent pas l'atteinte des caractéristiques E/S /
l’objectif durable
Actions prises pour faire face à ces limites

•

Description des diligences raisonnables réalisées sur les actifs sous-jacents du
produit financier, incluant les contrôles internes et externes de ces diligences
raisonnables
Description des politiques d'engagement mises en œuvre, incluant notamment
toute procédure de gestion applicable aux controverses liées à la durabilité dans
les entreprises cibles
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Annexes
Niveau 2 - RTS de Disclosure
Fonds/mandats Article 8 ou 9 – Transparence
sur le site internet (3/3)

#

Section

Article 8 – Obligations

Article 9 – Obligations
Idem qu’un produit Article 8
+ Spécificité complémentaire en
cas d'objectif de réduction des
émissions carbone (produit Art. 9
(3)) :
•

L

Article 8 : Si
applicable, Indice
de référence
désigné / Article 9 :
Atteinte de
l'objectif durable

Description de la manière dont l'indice de
référence désigné est aligné avec les
caractéristiques E/S, (données sources,
méthodologies utilisées pour sélectionner
ces données, méthodologies de
rebalancement et manière dont l'indice
est calculé).
NB : Possibilité de faire un renvoi vers le site
internet de l'administrateur d'indice si ces
informations y sont publiées.
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•

déclaration que l'indice choisi
est bien un indice de
référence lié à Benchmark
(EU CTB ou EU PAB) + lien vers
le site de l'administrateur
avec la méthodologie de
calcul
si aucun indice EU CTB ou
PAB n'est disponible,
l'expliquer et indiquer
comment l'effort continu
d'atteinte de l'objectif de
réduction des émissions
carbone est assuré pour
atteindre les objectifs de
l'Accord de Paris + l'étendue
de la conformité avec les
obligations méthodologiques
de niveau 2 du règlement
Benchmark liées aux indices
EU CTB et EU PAB

Disclosure – Template
d’informations
précontractuelles et
rapports périodiques
(Produits Articles 8 &
9)

Niveau 2 - RTS de Disclosure
Fonds/mandats classés Article 8 –
Template d’Informations Précontractuelles (1/4)
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Niveau 2 - RTS de Disclosure
Fonds/mandats classés Article 8 –
Template d’Informations Précontractuelles (2/4)
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Niveau 2 - RTS de Disclosure
Fonds/mandats classés Article 8 –
Template d’Informations Précontractuelles (3/4)
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Niveau 2 - RTS de Disclosure
Fonds/mandats classés Article 8 –
Template d’Informations Précontractuelles (4/4)
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Niveau 2 - RTS de Disclosure
Fonds/mandats classés Article 9 –
Template d’Informations Précontractuelles
(1/4)

Mise à jour : septembre 2021
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Niveau 2 - RTS de Disclosure
Fonds/mandats classés Article 9 –
Template d’Informations Précontractuelles (2/4)
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Niveau 2 - RTS de Disclosure
Fonds/mandats classés Article 9 –
Template d’Informations Précontractuelles (3/4)
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Niveau 2 - RTS de Disclosure
Fonds/mandats classés Article 9 –
Template d’Informations Précontractuelles (4/4)
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Niveau 2 - RTS de Disclosure
Fonds/mandats Classés Article 8 –
Template de Rapport Périodique (1/4)
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Niveau 2 - RTS de Disclosure
Fonds/mandats Classés Article 8 –
Template de Rapport Périodique (2/4)
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Niveau 2 - RTS de Disclosure
Fonds/mandats Classés Article 8 –
Template de Rapport Périodique (3/4)
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Niveau 2 - RTS de Disclosure
Fonds/mandats Classés Article 8 –
Template de Rapport Périodique (4/4)
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Niveau 2 - RTS de Disclosure
Fonds/mandat classés Article 9 –
Template de Rapport Périodique (1/4)
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Niveau 2 - RTS de Disclosure
Fonds/mandat classés Article 9 –
Template de Rapport Périodique (2/4)
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Niveau 2 - RTS de Disclosure
Fonds/mandat classés Article 9 –
Template de Rapport Périodique (3/4)
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Niveau 2 - RTS de Disclosure
Fonds/mandat classés Article 9 –
Template de Rapport Périodique (4/4)
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Glossaire

Glossaire

Terme

Acteurs des
marchés
financiers ou
« Acteurs »

« Comply or
explain »

Définition
•

Sociétés de gestion d’OPCVM/FIA établies dans un Etat membre de l’UE

•

Gestionnaires de FIA établis dans un pays tiers (hors UE)

•

Gestionnaires de fonds de capital-risque éligible enregistré conformément
à l’article 14 du règlement (UE) 345/2013

•

Gestionnaires de fonds d’entrepreneuriat social éligible enregistré
conformément à l’article 15 du règlement (UE) 346/2013

•

Etablissements de crédit ou Entreprises d’investissement fournissant des
services de gestion de portefeuille

•

Entreprises d’assurance proposant des produits d’investissement fondés sur
l’assurance

•

Institutions de retraite professionnelle (IRP)

•

Initiateurs de produit de retraite

•

Fournisseurs de produits paneuropéens d’épargne-retraite individuelle
(PEPP)

• Appliquer ou expliquer : principe laissant la possibilité aux entités de ne
pas appliquer les dispositions sous réserve de le justifier
•

Sociétés de gestion d’OPCVM/FIA fournissant des conseils en
investissement

Conseillers
financiers

•

Etablissements de crédit ou Entreprises d’investissement fournissant des
conseils en investissement

•

Entreprises d’assurances ou Intermédiaires d’assurance fournissant des
conseils en assurance relatifs à des produits d’investissement fondés sur
l’assurance

Critères ESG

•

Critères environnementaux, sociaux et de gouvernance
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Glossaire

Terme

Définition

Entités

•

Acteurs des marchés financiers (y compris les sociétés de gestion)

•

Conseillers financiers

•

EU Climate Transition Benchmark ou indice de référence « transition
climatique » de l’Union (article 23 bis du règlement « indices bas
carbone ») : indice de référence portant la dénomination «indice de
référence “transition climatique” de l’Union» et satisfaisant aux exigences
suivantes :
- ses actifs sous-jacents sont sélectionnés, pondérés ou exclus de telle
sorte que le portefeuille de référence qui en résulte se trouve sur une
trajectoire de décarbonation, et
- il est constitué conformément à certaines normes minimales

•

EU Paris-aligned Benchmark ou indice de référence « accord de Paris » de
l’Union (article 23 ter du règlement « indices bas carbone ») : un indice de
référence portant la dénomination «indice de référence “accord de Paris”
de l’Union» et satisfaisant aux exigences suivantes :
- ses actifs sous-jacents sont sélectionnés, pondérés ou exclus de telle
sorte que les émissions de carbone du portefeuille de référence qui en
résulte soient alignées sur les objectifs de l’accord de Paris,
- il est constitué conformément à certaines normes minimales, et
- les activités liées à ses actifs sous-jacents ne portent pas
- de préjudice significatif aux autres objectifs ESG

FCPI

•

Fonds commun de placement dans l’innovation

FCPR

•

Fonds commun de placement à risques

FIA

•

Fonds d’investissement alternatif

FIP

•

Fonds d’investissement de proximité

FPCI

•

Fonds professionnel de capital investissement

FPS

•

Fonds professionnel spécialisé

EU CTB

EU PAB
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Glossaire

Terme

Définition
•

Une des catégories d’investissement suivantes ou une combinaison de ces
catégories :
- Un investissement dans une activité économique qui contribue à un
objectif environnemental, mesuré par exemple au moyen d’indicateurs
clés en matière d’utilisation efficace des ressources concernant
l’utilisation d’énergie, d’énergies renouvelables, de matières premières,
d’eau et de terres, en matière de production de déchets et d’émissions
de gaz à effet de serre ou en matière d’effets sur la biodiversité et
l’économie circulaire,
- Un investissement dans une activité économique qui contribue à un
objectif social, en particulier un investissement qui contribue à la lutte
contre les inégalités ou qui favorise la cohésion sociale, l’intégration
sociale et les relations de travail, ou un investissement dans le capital
humain ou des communautés économiquement ou socialement
défavorisées,
- Pour autant que ces investissements ne causent de préjudice important
à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquels les
investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne
gouvernance, en particulier en ce qui concerne des structures de
gestion saines, les relations avec le personnel, la rémunération du
personnel compétent et le respect des obligations fiscales

•

Investissement Socialement Responsable

Investissement
durable

ISR
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Glossaire

Terme

Définition

OPC

•

Organismes de placement collectif

OPCVM

•

Organismes de placement collectif en valeurs mobilières

Risque en
matière de
durabilité

•

Un évènement ou une situation dans le domaine environnemental, social
ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence
négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l’investissement

•

Regulatory Technical Standards ou normes techniques de réglementation
élaborées par les autorités européennes de supervision dans le but,
notamment, de garantir une harmonisation cohérente de l’application
des règlements et des directives européennes entre Etats membres

SCR

•

Sociétés de capital-risque

SGP

•

Sociétés de gestion de portefeuille

RTS
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• Niveau 1 : Règlement (UE) 2019/2089 modifiant le
règlement (UE) 2016/1011 (dit Benchmark) concernant les
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• Niveau 2 : Acte délégué précisant les standards minimaux
à respecter pour les indices Transition Climatique (EU CTB)
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• Niveau 1 : Règlement (UE) 2020/852
• Niveau 2 : Projets d’actes délégués sur les 2 objectifs
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Taxonomie dans la DPEF
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•
•
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•
•
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prendre en compte les exigences en matière de durabilité –
Modification du règlement délégué (UE) n° 231/2013
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Publications
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