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Finance Durable et Règlementation : comment mieux 
encadrer pour mieux développer ? 

 

L’enjeu financier associé au développement durable est rappelé régulièrement par l’Union Européenne : « Pour limiter le 
réchauffement climatique à 2 degrés Celsius, il faudra environ 6 200 milliards d'euros d'investissements annuels à l'échelle 
mondiale jusqu'en 2030 dans des infrastructures sobres en carbone, notamment pour l'énergie, les transports, le bâtiment et 
les infrastructures de l'eau ».  Et encore n’évoque-t-on dans cette estimation qu’une partie du financement des projets 
d’investissements. Elle reste à compléter des projets à vocation sociétale et des coûts liés aux risques et notamment aux 
catastrophes naturelles. 
Dans un contexte où les capitaux sont nombreux à l’échelle mondiale, l’enjeu est de les orienter vers la finance durable, et ce, 
malgré un retour sur investissement orienté vers le long terme voire incertain. La règlementation doit inciter, expliquer, 
accompagner l’investissement durable et décourager les investissements dans les industries polluantes. 

 
 

Finance durable : quelques définitions 
 

La finance durable repose sur une vision éthique à 

long terme de l’investissement financier et regroupe 

trois grandes familles : 

 

- La finance verte désigne l’ensemble des 
produits financiers soutenant à la fois la 
transition énergétique avec des objectifs 
écologiques tels que l’émission de green bonds 
ou le lancement de fonds verts et la lutte contre 
le réchauffement climatique avec le 
développement de la finance carbone. Elle a le 
vent en poupe parmi les différents éléments de la 
finance durable, au détriment des pans sociaux et 
de gouvernance. 
 

- L’Investissement Socialement Responsable 
(ISR) consiste à investir dans des fonds 
d’investissement qui prennent en compte, en 

plus des résultats financiers, le respect des 
critères Environnementaux, Sociaux et de 
Gouvernance (ESG). 
 

- La finance solidaire regroupe les formes 
d’épargne orientées vers le financement 
d’activités qui n’ont pas dans l’immédiat un souci 
de rentabilité mais qui sont utiles socialement et 
environnementalement. Elle peut prendre la 
forme de projets sociaux (accès à l’emploi, au 
logement…) ou être présente sous la forme 
d’activités écologiques (éoliennes). 

 

L’entrée en action des régulateurs  
 
Après une impulsion politique très marquée fin 2015, 

que ce soit avec l’adoption de l’Agenda 2030 des Nations 

Unies ou avec la signature de l’accord de Paris pour une 

transition vers une économie bas carbone, les 

législations et règlementations concernant la finance 

durable se matérialisent. 

 

Un cadre national précurseur 

Au niveau national, de nombreuses initiatives sont 

entrées rapidement en vigueur, voire ont précédé ou 

accompagné ces actions de coopération internationale. 

Ainsi, en France, l’article 173 de la Loi de transition 

énergétique et pour la croissance verte du 17 août 

2015 instaure des obligations d’information pour les 

gérants et les investisseurs institutionnels sur leur 

gestion des risques liés au climat, et plus largement 

l’intégration de paramètres environnementaux, sociaux 

et de gouvernance dans leur politique d’investissement.  
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Depuis, l’AMF a identifié la finance durable comme 

une des huit priorités d’action pour 2018 et comme 

un axe structurant de son plan stratégique à 5 ans, 

#Supervision2022. Elle prévoit de renforcer les actions 

d’accompagnement, de pédagogie vis-à-vis des 

épargnants, mais aussi de renforcer la supervision et 

notamment de réaliser, en sus de ses rapports ISR 

annuels, des contrôles SPOT concernant les émetteurs et 

les sociétés cotées. 

Les pouvoirs publics doivent encore soutenir les 

initiatives favorisant le développement de la finance 

durable et encourager la labélisation des fonds et leur 

unification. Le label ISR soutenu par le Ministère de 

l’Economie et des Finances pourrait être fusionné avec le 

label Transition Energétique et Ecologique pour le Climat 

(TEEC) lancé par le Ministère de l’Environnement. 

Une règlementation européenne qui se concrétise 

A un niveau Européen, la Commission Européenne a 

rendu public en mars 2018 son Plan d’Actions en faveur 

de la finance durable, issu des travaux de réflexions 

menés en 2017 par le groupe d’experts de haut niveau sur 

la Finance durable (HLEG).  Les mesures dudit plan sont 

en phase de concrétisation :  
- La création des indices de référence 

correspondant à une faible intensité de carbone, 

a donné lieu à un accord en mars 2019 par le 

Conseil Européen et les Etats Membres. La 

validation du Parlement Européen reste à 

réaliser.  

- Le renforcement des exigences d'information 

en ce qui concerne les opportunités et les risques 

en matière de développement durable se 

concrétise également. En effet, l’ESMA a rendu le 

3 mai 2019 son rapport technique concernant 

l’intégration des critères du développement 

durable au sein de MIFID, de la directive AIFM et 

de la directive UCITS. Elle rendra en juillet son 

rapport concernant les exigences vis-à-vis des 

informations diffusées par les agences de 

notation. Les actes délégués consécutifs 

devraient être publiés en 2019 pour une 

application sous environ 18 mois soit à horizon 

2021.  

- L’enjeu autour de la taxonomie*, c’est-à-dire 

de la classification des activités économiques sur 

le critère du développement durable, qui est un 

pilier central, reste cependant à adresser. Les 

actes délégués pourraient être plus tardifs et 

laisser entrevoir une application en 2022-2023. 

 

 

Des normes internationales qui restent à construire 

Ainsi l’IOSCO-OICV, le normalisateur international 

relatif aux valeurs mobilières, a lancé en février 2019 

une consultation autour de 11 recommandations 

destinées à accompagner les régulateurs dans la 

compréhension des enjeux et des défis de la Finance 

Durable. Les instances de régulation sont incitées à 

instaurer une gouvernance liée aux risques 

environnementaux et à monter en expertise sur ce sujet. 

Pour les émetteurs et les sociétés cotées, les enjeux de 

gouvernance, d’information et de qualité des données 

sont mis en avant tout comme celui de la taxonomie qui 

n’est bien sûr pas oublié.  

 

A noter que l’Union Européenne a pris l’initiative 

d’adresser également le sujet de la finance durable 

sous un angle international, elle a ainsi en mars 2019 

émis la volonté de créer un réseau de pays développés et 

en voie de développement prêts à agir pour sa croissance. 

 

Taxonomie de la finance durable : de quoi parle-t ’on ? 

L’enjeu est de définir un système de classification, qui par le 

biais de critères standards, permettra de qualifier si une 

activité économique est durable.  A ce jour, 6 objectifs 

environnements sont identifiés par l’Union Européenne : 

l’atténuation du changement climatique, l'adaptation au 

changement climatique, l'utilisation durable et la 

protection de l'eau et des ressources marines, la transition 

vers une économie circulaire, la prévention des déchets et le 

recyclage, la prévention et contrôle de la pollution et la 

protection des écosystèmes sains. Une activité durable 

devrait répondre à au moins un de ces objectifs, sans porter 

atteinte aux 5 autres.  

 

 
Les impacts de la réglementation de la finance 

durable sur les acteurs du marché 
 

De manière générale, si le surcoût du risque de 

développement durable est bien avéré, la finance 

durable peut, à ce jour, pour les différents acteurs, 

être considérée comment une opportunité de 

développement plus qu’une exigence règlementaire 

lourde et coûteuse. Ceci est vrai pour la France qui s’est 

déjà résolument engagée sur ce marché (l’encours 

d’Investissement Responsable est de plus de 1 milliard 

d’encours à fin 2017) et a développé de bonnes pratiques 

notamment en termes de qualité d’information extra-

financière. 
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Pour les régulateurs : L’exercice est délicat : il s’agit de 

permettre l’essor de ce marché, d’y amener les capitaux 

nécessaires et donc de ne pas y apposer de contraintes 

trop fermes ; pour autant il convient d’exercer une 

vigilance particulière pour freiner toute opportunité 

de « greenwashing » et d’éviter la création de 

déséquilibres en faisant une scission trop importante 

entre « brown finance » et « green finance ». 

 

Pour les émetteurs : L’intégration des enjeux de 

développement durable dans leur vision long terme 

et leur place au sein des informations extra-

financières a encore beaucoup de chemin à faire ; les 

lobbies sont certainement actifs pour ne pas aboutir trop 

rapidement sur la « taxonomie » durable. Néanmoins, 

l’essor des « green bonds » et des fonds « best-in-class » 

démontrent l’intérêt croissant des investisseurs pour ces 

enjeux et leur appréhension obligatoire dans les années à 

venir. 

 

Pour les gestionnaires d’actifs : Les sociétés de gestion 

seront amenées à suivre les évolutions proposées 

pour UCIT et AIFM et à prendre en compte les risques 

liés à la finance durable en établissant des procédures et 

une structure organisationnelle qui précisent les 

fonctions et responsabilités impliquées. 

La réglementation doit être assez souple pour laisser une 

certaine liberté aux gestionnaires de portefeuilles. Les 

risques liés à la finance durable ne sont par exemple pas 

identiques selon les portefeuilles. Et une approche trop 

normative risque d’étouffer un domaine si dynamique et 

innovant. 

Les sociétés de gestion ont besoin de temps pour 

s’organiser et s’adapter aux nouveaux facteurs de la 

finance durable en évitant les doubles emplois et un 

coût élevé lié à de nouveaux process. 

 

 

L’ISR en France :  quelques chiffres 

 
• Plus de 310 Milliard d’euros soit près 10% des 

encours des sociétés de gestion, un marché 
multiplié par 40 en 10 ans  

• Une stratégie dominante « Best in Class » à 
hauteur de 84% des fonds  

• Un partage équitable des encours entre 
investisseurs institutionnels et épargnant 
particuliers 

• 157 fonds avec le Label ISR et 22 fonds avec le label 
TEEC (septembre 2018) 

 

 

Pour les prestataires de services d’investissements : Le 

rapport technique de l’ESMA du 30/4/19 sur l’intégration 

des risques de développement durable dans la directive 

MIF s’est inscrit dans les principes d’une approche 

« globale » et d’une réglementation adaptée à la taille de 

l’entreprise concernée.  

Les exigences en termes de gouvernance et de gestion des 

risques concernent l’intégration de ce nouveau risque 

de développement durable dans les dispositifs 

existants (procédures, processus) en engageant la 

responsabilité des fonctions de conformité, d’audit et 

du top management. Cette gouvernance doit permettre 

en particulier d’éviter conflits d’intérêt : par exemple la 

mise en avant de produit « green » présentant des 

surcoûts.  

Les exigences en termes de gouvernance produit 

concernent les prestataires d’investissements en charge 

du conseil mais viendront se répercuter sur les 

producteurs qui doivent décrire le marché auquel se 

destinent leurs produits. Ainsi, le critère de « risque de 

développement durable » sera à considérer en 

complément des critères de performance potentielle 

et de risque.  

 Il est intéressant de noter que :  

- ce critère est à prendre en compte « lorsque 

cela est approprié » et qu’il n’est donc pas 

systématique pour l’ensemble des produits 

financiers, et ce pour permettre d’éviter une 

scission systématique « green/brown finance »  

- de plus, il est distinct de celui de la 

performance financière, faisant ainsi la 

distinction entre l’impact des risques ESG sur 

l’activité économique du client et un choix client 

exercé dans une vision extra-financière.   

 

Pour l’ESMA, les coûts pour les PSI sont qualifiés de 

« modérés », avec la nécessité d’une part d’intégrer ce 

nouveau risque dans les process existants en 

accompagnant les équipes en place notamment par le 

biais de la formation et d’autre part le cas échéant de se 

porter acquéreurs d’informations auprès de tierces 

parties. Il est encore rappelé tout l’enjeu d’une taxonomie 

claire, dont l’absence pourrait amener à une 

multiplication des coûts voire pire à des effets de 

distorsion.  

 

Laurent Pidoux, Manager Asset Management 

Frédérique Delbecque, Manager Banque 
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L'OFFRE TALAN CONSULTING 

 

Depuis plus de 10 ans, Talan Consulting accompagne ses 

clients (société de gestion, asset servicers) dans leur 

transformation. De la réflexion stratégique jusqu'à la mise 

en oeuvre, au regard des opportunités offertes par les 

nouvelles technologiques (Blockchain, IA/RPA, Big 

Data), nous accompagnons nos clients dans la découverte 

de nouveaux terrains de jeu. A travers ses expériences 

récentes, l’équipe dédiée au sein du cabinet peut vous 

accompagner sur vos problématiques majeures : 

 

1. Quelle plateforme FO to BO choisir en fonction de mon 

contexte : service externalisé ou progiciel ? 

2. Comment augmenter mon efficacité opérationnelle ? 

Opportunité de la mise en place de RPA ? 

3. Comment apporter de la valeur ajoutée à mon métier 

en améliorant la gestion et la qualité des données ? 

 
CONTACTS 

 

Cécile Lafon, Associée 

cecile.lafon@talan.com 
06 10 37 35 12 

 

Xavier de Jerphanion, Associé 

xavier.de-jerphanion@talan.com 
06 85 56 03 99 

 

Jean-Claude Da Cunha, Associé 

jcdc@talan.com 
06 22 80 66 23 

 

Frédérique Delbecque, Manager 

frederique.delbecque@talan.com 

06 95 10 37 57 

 

Laurent Pidoux, Manager 

laurent.pidoux@talan.com 

07 76 18 04 77 
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