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I. Les chiffres clés du 3ème rapport de 

l’AMF sur les approches extra-financières 

dans la gestion.  

UN MARCHÉ DE NICHE? PAS SI SÛR !UN MARCHÉ DE NICHE? PAS SI SÛR ! 

Dispositifs mis en place dans les SGP 

en matière d’ESG: 

L’ESG, UN MARCHÉ ESTIMÉ DE 400 MILLIARDS D’ENCOURS 

QUELLE RÉPARTITION POUR CE MARCHÉ? 

87% 

intègrent les risques ESG à leur dis-

positif de gestion de risques 

ont une politique de dialogue avec 

les émetteurs  

ont au moins une personne dédiée 

à l’ESG (dans 60% des cas un/des 

analyste(s), dans 55% des cas un/

des gérants) 

ont recours à des outils d’analyse 

extra financière propriétaires (et 

recours à des prestataires) 

accordent de l’importance aux en-

jeux du développement durable 

75% 

Répartitions par classe d’actifs, type de clientèle et stratégie employée 

Finance responsable : que nous dit l’état  des lieux de l’AMF au 31/12/2019? 

€422 milliards €210 milliards VS 
D’encours OPC ouverts 

intégrant des critères ESG 
D’encours OPC ouverts dits 

« durables/ISR » 

79% 

92% 

80% 

5% 

déclarent connaître avec préci-

sion les différents produits de 

gestion collective à dimension 

responsable 
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Labels : de la diversité vers la standardisationLabels : de la diversité vers la standardisation  

Afin de guider les investisseurs, de nombreux labels se sont développés... 

CHIFFRES CLES EN FRANCE 

Label ISR: 

Label Greenfin: 

TOUR D’HORIZON DES LABELS EUROPEENS 
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Les pratiques de capital Investissement 

Les fonds monétaires 

Fonds monétaires : comparaison sectorielle des fonds « ISR » et « non-ISR »   

40% 
c’est la part du portefeuille allouée à 

l’investissement dans le secteur 

bancaire par les fonds monétaires  
l’étude ne démontre pas de différence 

notable concernant la part allouée à 

l’investissement dans le secteur bancaire 

entre fonds ISR/ non ISR 

15 
groupes bancaires (représentant 48% du 

poids global des titres en portefeuille 

étudiés) investis au global par les fonds 

0 

  Le marché se spécialise sur certaines activités clés Le marché se spécialise sur certaines activités clés   

245 

6 37 

336 fonds interrogés 

par l’AMF 

milliards d’euros 

d’encours 

d’entre eux se pré-

sentant « ISR » pour 

56 milliards d’euros 

d’encours 

sont explicitement 

labellisés soit 4,5 

milliards d’euros 

d’encours 
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L’intégration et la mesure des émissions de GES : hétérogénéité croissante des L’intégration et la mesure des émissions de GES : hétérogénéité croissante des 

méthodologies et des acteursméthodologies et des acteurs  

QUELQUES CHIFFRES CLES 

92% 

65% 

33% 

des SGP réalisent un calcul 

d’une empreinte ou intensité 

carbone pour au moins un de 

leurs fonds  

des fonds concernés par l’étude 

AMF on recouru à des 

prestataires afin de mesurer les 

émissions de GES des émetteurs 

détenus en portefeuille 

des SGP prennent en 

compte des données 

relatives au scope 3  

SUR QUELS ACTIFS SONT MESURÉES LES 

ÉMISSIONS DE GES? 

60% 

6% 

des SGP prennent en compte 

les titres de créance  

des SGP mesurent l’empreinte 

carbone des opérations liées à 

des dérivés, aux liquidités ou aux 

opérations temporaires  

COMMENT LES SGP AUDITENT-ELLES LEURS 

PRESTATAIRES?  

1/50 
effectuent un rapprochement avec 

les données des émetteurs  

QUELLE COHÉRENCE ENTRE LES DONNÉES DE 

DIFFÉRENTS PRESTATAIRES? 

Variabilité de la donnée carbone entre différents 

prestataires de données 

EN FONCTION DE QUELS CRITERES LES 

PRESTATAIRES SONT-ILS CHOISIS ? 
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Mise à disposition de l’information concernant l’article 173 

NOMBRE DE SGP 

99,6% 
EN 2019 

NOMBRE DE REPONDANTS QUI PUBLIENT 

Bilan de la mise en œuvre de l’article 173: entre croissance quantitative Bilan de la mise en œuvre de l’article 173: entre croissance quantitative 

et stagnation qualitativeet stagnation qualitative  

68% 

EN 2017 

100% 
EN 2019 

88% 

EN 2017 

39% 

des répondants prennent en 

compte les critères ESG 



 

Scaled Risk/Acteurs de la Finance Responsable — 2021  8 

II. Résumé synthétique du 

rapport :  
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2. Cycle de vie d’une donnée carbone, allant de l’entreprise émettrice à la société de gestion :  
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5. Mise en œuvre des obligations d’information ESG (Article 173 & et Disclosure) 
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III. Synthèses des bonnes pratiques et 

recommandations AMF :  
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