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QUE FAIT L’AMF ?

Les missions de l’AMF au service de la 
protection de l’épargne

Épargnants,  que fait  l ’AMF pour vous ? ● 5 octobre 2020
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L’AMF et ses missions

 Autorité publique indépendante

 Personnalité morale

 Autonomie financière

 3 missions confiées par le législateur :

Épargnants,  que fait  l ’AMF pour vous ? ● 5 octobre 2020

Veiller à :
 la protection de l’épargne, 
 l’information des investisseurs,
 le bon fonctionnement des marchés.

L’AMF, gendarme de la Bourse…
 Surveillance des marchés financiers
 Pouvoirs de contrôle, d’enquête et de 
sanction

… mais bien plus encore
 Surveillance de l’information financière des sociétés cotées
 Régulation des produits d’épargne collective et des professionnels des services financiers
 Participation à l’évolution de la réglementation boursière et financières
 Accompagnement et suivi des professionnels
 Accompagnement des épargnants
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QUE FAIT L’AMF ?

L’AMF au service des épargnants

Épargnants,  que fait  l ’AMF pour vous ? ● 5 octobre 2020
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Que fait l’AMF pour vous ?
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La protection de l’épargne au cœur des missions de l’AMF

La Direction des relations avec les épargnants et de leur protection, porte d’entrée pour 
le grand public pour :

 Vous informer

 Vous accompagner

Nos objectifs :

 Faire de la finance un sujet de confiance

 Permettre à chacun d’investir en toute connaissance de cause

Épargnants,  que fait  l ’AMF pour vous ? ● 5 octobre 2020
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Que fait l’AMF pour vous ?

L’AMF vous informe

 Un espace dédié sur le site internet : l’espace épargnants

 Des articles, des guides pédagogiques

 Des vidéos, des infographies, des simulateurs

 Une page Facebook : AMF Epargne Info Service

 Relations avec les médias : rencontres avec les journalistes 
et interviews télévisée, radio et presse écrite

 FinQuiz : l’application pour mieux maîtriser ses placements

 AMF Protect Epargne : l’application pour éviter les 
arnaques

Épargnants,  que fait  l ’AMF pour vous ? ● 5 octobre 2020



Que fait l’AMF pour vous ?
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L’AMF vous informe et vous oriente aussi avec Assurance Banque Epargne Info Service  

 Un service public commun mis en place par l’AMF, l’ACPR et la Banque de France

 Pour toutes vos questions concernant l’assurance, la banque et les placements financiers

 Une plate-forme à votre disposition

 Par téléphone au 0 811 901 801

 Par courrier

 Sur internet

 Un site internet

 www.abe-infoservice.fr

Épargnants,  que fait  l ’AMF pour vous ? ● 5 octobre 2020

http://www.abe-infoservice.fr/


Que fait l’AMF pour vous ?
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L’AMF vous répond et vous accompagne

 Une équipe dédiée pour répondre à vos questions : 
AMF Epargne Info Service

 11 392 demandes traitées en 2019

 Saisine par téléphone, par formulaire sur le site internet ou par 
message sur Facebook

 Un service de médiation gratuit et confidentiel

 Résolution à l’amiable des litiges

 1 322 dossiers traités en 2019

Épargnants,  que fait  l ’AMF pour vous ? ● 5 octobre 2020



Que fait l’AMF pour vous ?
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L’AMF vous rencontre

 Des formations à destination des épargnants et de leurs représentants

 Une présence sur certains salons, avec animation de conférences

 Des web-conférences organisées chaque année

Épargnants,  que fait  l ’AMF pour vous ? ● 5 octobre 2020

Pour ne rien manquer, abonnez-vous à notre newsletter : 
www.amf-france.org/espace-epargnants/lamf-et-

vous#newsletter

http://www.amf-france.org/espace-epargnants/lamf-et-vous#newsletter


Zoom sur les contenus pour les actionnaires 
individuels
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Sur l’espace épargnants du site amf-france.org, 
rubrique Savoir bien investir / Etre un 
actionnaire individuel

 Bien s’informer

 Comprendre et voter en assemblée générale

 Participer à une introduction en bourse

 Comprendre et participer à une opération financière

Avec notamment des guides dédiés

Épargnants,  que fait  l ’AMF pour vous ? ● 5 octobre 2020



Zoom sur les contenus finance durable
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Sur l’espace épargnants du site amf-france.org, rubrique 
Comprendre les produits financiers / Finance durable

 Des articles pour notamment comprendre l’investissement socialement 
responsable et l’épargne solidaire

 Mais aussi des vidéos et des infographies

 Et un nouveau guide

La finance durable, c’est 

 Un terme générique désignant des pratiques qui prennent en compte des 
critères « extra-financiers », en plus de critères financiers, dans l’analyse, la 
sélection et la gestion des investissements

 Ces critères sont généralement appelés « ESG » 

 Le plus souvent un placement durable se fait via des fonds mais peut aussi 
passer par des titres comme des actions que vous détenez en direct

Épargnants,  que fait  l ’AMF pour vous ? ● 5 octobre 2020

https://www.amf-france.org/Epargne-Info-Service/Comprendre-les-produits-financiers/Placements-collectifs/Finance-durable/Comprendre-investissement-socialement-responsable-ISR


LES DÉFIS À VENIR DU 
REPORTING RSE POUR LES 
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Quelques acronymes 
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Contexte et feuille de route finance durable de l’AMF

Cadre règlementaire applicable aux sociétés cotées 

La revue de l’information extra-financière par l’AMF

1

3

2
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CONTEXTE 
ET FEUILLE DE ROUTE FINANCE 
DURABLE DE L’AMF

1
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 Janvier 2020 : des collectivités et des
associations assignent TOTAL devant la justice
pour « inaction climatique ». Elles mettent en
avant la loi française sur le devoir de vigilance.

 Mars 2020 : refus par la Justice britannique de
l’extension de l'aéroport d'Heathrow (sur le
fondement des Accords de Paris).

Le climat : un enjeu de plus en plus présent pour les entreprises

Montée en 
puissance de 

la 
judiciarisation

Facteur 
sociologique 
– baisse de 

la 
« tolérance »

 Parties prenantes de plus en plus
exigeantes vis-à-vis des entreprises
pour qu'elles adoptent une RSE
exemplaire et transparente.

 Chute des ventes de diesel, déclin
amorcé des moteurs thermiques /
engouement pour les moteurs
électriques & hybrides.

Consensus 
sur l’urgence 

à agir

 Urgence absolue en raison de ses conséquences
directes mais aussi indirectes.

 Nécessité de lutter contre le changement
climatique. Point majoritairement acquis auprès
de dirigeants et des individus.

Environne-
ment des 
affaires

 Nécessité pour les entreprises de se
prévaloir d’une démarche responsable
dans le cadre d’appels d’offres.

 Assurer un approvisionnement durable
en matières premières.

 Faire des économies.

Eléments de contexte1
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 Finance durable = ? 

 Finance durable : un axe structurant de la vision 
AMF 

 Des attentes fortes vis-à-vis du régulateur :

 Loi Pacte qui vient préciser une nouvelle mission de 
l’AMF

 Plan d’action de la Commission européenne pour 
une finance durable

 Enjeu de lisibilité de l’information extra-financière 
pour la prise de décision d’investissement et le suivi 
des placements

Feuille de route « Finance durable » de l’AMF1
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CADRE RÈGLEMENTAIRE APPLICABLE 
AUX SOCIÉTÉS COTÉES 

2
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Un cadre réglementaire en évolution constante

 La DPEF se substitue à l’ancien dispositif Grenelle II. Ce document constitue le socle des informations 
environnementales et sociales des sociétés et renseigne sur leurs enjeux et objectifs extra-financiers. La DPEF 
est incluse dans leur rapport de gestion. 

 La DPEF est obligatoire pour les sociétés cotées à compter des exercices ouverts au 1er septembre 2017. 
Ex. : pour une société clôturant ses comptes au 31 décembre, la DPEF est devenue obligatoire pour l’exercice 2018.

 L’AMF a établi en 2019 un rapport sur cette première année d’application.

Cadre règlementaire applicable aux sociétés cotées 2

2018

Dispositif Grenelle II 
(remplaçant le 
dispositif RSE de 2001)

Dispositif Grenelle II 

+ Loi dite « TECV* » 

+ Loi contre le 
gaspillage alimentaire

Dispositif Grenelle II 

+ Loi dite « TECV* » 
art. 173

+ Loi contre le 
gaspillage alimentaire

+ Loi relative au devoir 
de vigilance

+ Loi Sapin II (art. 17)

Déclaration de 
Performance Extra-
Financière (« DPEF »)

+ Loi relative au devoir 
de vigilance

+ Loi Sapin II (art. 17)

* loi TECV : loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte du 17 août 2015



Un cadre réglementaire révisé d’inspiration européenne
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2

Textes Européens

Textes Nationaux

« Doctrine »
non contraignante 

Directive 2014/95/UE du 22 octobre 2014 sur le 
reporting extra-financier 

Code de commerce
Transposition des textes européens 

en droit français à l’été 2017

Lignes directrices de la Commission européenne
Juillet 2017

Supplément aux Lignes directrices de la Commission 
européenne relatif au reporting Climat - Juin 2019

Cadre règlementaire applicable aux sociétés cotées 

Directive en 
cours de 
révision

Modification du contenu 
du rapport de gestion

Rapport de 
gestion
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Cadre réglementaire applicable aux rapports financiers annuels 2019 publiés en 2020

 Une société clôturant ses comptes au 31 décembre 2019 sera redevable dans son rapport de gestion :

 d’une déclaration de performance extra-financière
• Sociétés cotées sur Euronext : effectifs > 500 salariés et chiffre d’affaires > 40 M€ ou total bilan > 20 M€
• Sociétés sur Euronext Growth : effectifs > 500 salariés et chiffre d’affaires net ou total bilan > 100 M€

 d’un plan de vigilance (dispositifs d'identification des risques et de prévention des atteintes graves envers les droits 
humains…..) et d’un compte rendu de sa mise en œuvre effective. 

• Sociétés cotées sur Euronext : effectifs > 5 000 salariés et chiffre d’affaires > 40 M€ ou total bilan > 20 M€

 d’un plan de prévention contre la corruption (dispositifs de prévention et de détection de la corruption). Ce plan n’est rendu 
public que par les sociétés cotées sur un marché réglementé (Euronext). 

 d’une description des mesures prises pour préserver ou développer la biodiversité, lorsque cela est pertinent au regard des 
principaux risques ou des politiques identifiés par l’entreprise. 

• Effectifs > 500 salariés et chiffre d’affaires  >100M€. 

2

Présentation du 
modèle 

d’affaires

Identification 
des principaux 

risques

Politiques et 
diligences mises 

en œuvre

Résultats des 
politiques et 

indicateurs clés 
de performance

Cadre règlementaire applicable aux sociétés cotées 
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Cadre règlementaire applicable aux sociétés cotées 

Extrait de chapitre « reporting extra-financier » (tiré d’un document d’enregistrement universel)

2
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Qu’en est-il des PME ?
A ce jour, seules les sociétés dépassant certains seuils (rappelés ci-contre) 

sont tenues de produire une déclaration de performance extra-
financière. Ainsi :

D’après nos estimations environ la moitié des PME cotées 
(capitalisation inférieure à 1 milliard d’euros) sont exemptées de la 
production d’une DPEF (principalement par le critère des 500 salariés).

Celles-ci restent néanmoins redevables a minima de la production de 
certaines informations RSE à inclure dans le rapport de gestion 
(informations qui se confondent en cas de production d’une DPEF). 

Seuils à partir desquels une société 
est tenue d’établir une DPEF

- Sociétés cotées sur Euronext :
Effectifs > 500 salariés permanents +
CA > 40 M€ ou Total Bilan > 20 M€

- Sociétés cotées sur Euronext Growth :
Effectifs > 500 salariés permanents +
CA net ou total bilan > 100 M€

Informations relatives aux effets du changement climatique – pour les sociétés cotées sur Euronext :
Le rapport de gestion comprend (…) des indications sur les risques financiers liés aux effets du changement climatique et la présentation des 
mesures que prend l'entreprise pour les réduire en mettant en œuvre une stratégie bas-carbone dans toutes les composantes de son activité. 
(art. L.225-100-1 4° du code de commerce)

(art. R. 225-104 du code de commerce)

Cadre règlementaire applicable aux sociétés cotées 2

Informations notamment sur l’environnement et sur le personnel – pour toutes les SA (sauf les TPE) : 
Dans la mesure nécessaire à la compréhension de (…) de la situation de la société, le rapport de gestion comprend (…) des indicateurs clés de 
performance de nature non financière, notamment des informations relatives aux questions d'environnement et de personnel. 
(art. L.225-100-1 2° du code de commerce)
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LA REVUE DE L’INFORMATION 

EXTRA-FINANCIERE PAR L’AMF
3
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Approche historique de l’AMF sur les informations extra-financières

 Depuis 2010, l’AMF publie volontairement tous les trois ans un rapport sur l’information sociale, sociétale et 
environnementale communiquée par un échantillon de sociétés cotées dans le cadre des documents de référence (2010, 
2013, 2016, 2019).

 Dans chacun de ces rapports, l’AMF a émis des recommandations. Elles ont pour objectif
l’amélioration de l’information extra-financière des sociétés. 

 Dans l’édition 2019, l’AMF a mis en lumière les enjeux d’une communication extra-financière réussie 
pour les sociétés cotées. Parmi les douze enjeux clés identifiés, on peut citer : 

 Privilégier la concision en limitant la déclaration aux seuls enjeux jugés matériels pour l’entreprise
 Proposer une note méthodologique décrivant le processus de collecte des données extra-financières, les 

périmètres retenus en fonction des indicateurs et les méthodes de calcul
 Porter une attention particulière au processus d’identification des enjeux et risques extra-financiers, en 

précisant l’horizon de temps dans lequel ces risques potentiels peuvent se matérialiser
 Choisir un nombre limité d’indicateurs clés de performance permettant de mesurer le suivi des objectifs 

et les justifier
 Assurer la cohérence d’ensemble entre modèle d’affaires, risques identifiés, politiques mises en place et 

indicateurs clés de performance
 Inviter à recourir à une représentation schématique du modèle d’affaires

La revue de l’information extra-financière par l’AMF3
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La revue de l’information extra-financière par l’AMF

Exemple de représentation schématique du modèle d’affaires

3
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La revue de l’information extra-financière par l’AMF

Approche de l’AMF sur la revue des informations extra-financières

COMPLETUDE

COMPREHENSIBILITE

COHERENCE

L’ensemble des informations légales et règlementaires sont-elles présentes ? (article L.225-
102-1 du Code de Commerce) : notamment en ce qui concerne la structure de la DPEF
(présence de la description du modèle d’affaire, des politiques menées et de KPIs traduisant
les résultats obtenus…).

La méthodologie retenue pour identifier les enjeux extra-financiers du groupe est-elle
décrite ? (construction de la matrice de matérialité) : définition et inclusion des parties
prenantes, étendue des panels retenus…
Le périmètre du reporting est-il transparent ? Celui-ci doit couvrir celui des comptes
consolidés - justifications à fournir si tel n’est pas le cas - périmètre retenu au regard de
l’organisation et du mode de fonctionnement de l’émetteur : échelle consolidée, intégration
des franchisés…
Les modalités de calcul des indicateurs (KPIs) sont-elles décrites ? Ceux-ci sont-ils suivis dans
le temps ? (définition, présentation des modalités de calcul retenues, méthodologie stable
d’un exercice à l’autre.

La DPEF est-elle cohérente avec la stratégie sur laquelle communique l’entreprise ? Les
investisseurs doivent pouvoir comprendre le mieux possible la démarche conduite par les
sociétés en matière de RSE ainsi que son insertion au sein de leur stratégie globale, et in fine
son impact à long terme.
Egalement, la DPEF est-elle cohérente avec la démarche RSE effectivement mise en œuvre
par l’entreprise ?

3
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La revue de l’information extra-financière par l’AMF3

Présentation synthétique 
de l’identification des 
enjeux extra-financiers : 

Exemple de la matrice de 
matérialité 
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La revue de l’information extra-financière par l’AMF3

Présentation synthétique 
de l’identification des 
enjeux extra-financiers : 

Sous forme de tableau



Compréhensibilité : mise en 
perspective 

 des risques et des enjeux

 des plans d’actions

 des objectifs

 des résultats atteints

32

La revue de l’information extra-financière par l’AMF3
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La revue de l’information extra-financière par l’AMF3

Chaîne 
de 

valeur et 
impacts 

Stratégie

Objectifs

Objectifs
en lien 
avec les 
ODD*

Politiques

Indicateurs

Risques

 Des améliorations en pratique sur la 
cohérence du déroulé de la démarche RSE : 

* ODD : Objectifs de Développement Durable à horizon 2030 établis par les Nations Unies

 Constats des revue des DPEF – Les 
commentaires RSE remontés aux sociétés par 
l’AMF portent essentiellement sur :

 L’amélioration de l’articulation entre 
business model, stratégie et RSE
 Méthodologie d’identification des 

enjeux
 Lien avec la stratégie
 Résilience du modèle au risque 

climatique le cas échéant

 Le périmètre de reporting RSE
 Transparence
 Exclusions le cas échéant

 Les indicateurs retenus (KPIs)
 Méthodologie de reporting 
 Définition des KPIs
 Suivi dans le temps
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Quelques enjeux identifiés par l’AMF pour le futur

 Convergence des cadres de référence utilisés pour préparer l’information extra-financière 

 Meilleure identification des parties prenantes pour une information extra-financière qui répond mieux aux diverses attentes 

 Accompagnement accru des acteurs et en particulier des PME

 Réflexions portant sur la convergence de l’information financière et extra-financière

 Identification des acteurs qui nécessiteraient d’être davantage régulés 

 Prise compte de l’impact des enjeux environnementaux et sociaux sur l’activité de l’entreprise et vice-versa: la double-
matérialité

 Identification des enjeux extra-financiers influents pour la valeur de l’entreprise aujourd’hui et demain, avec une montée en 
puissance des réglementations qui réorientent la finance vers le financement des activités vertes ou de transition. 

 Amélioration de l’intelligibilité des sujets décrits et des données utilisées ainsi que la perception des enjeux des sujets 
montants 

 Vigilance concernant le greenwashing

La revue de l’information extra-financière par l’AMF3
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