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Articulation des évolutions réglementaires 
pour tendre vers un pilotage généralisé de la 

performance

FINANCE DURABLE DANS LE MILIEU ASSURANTIEL

Vers une meilleure compréhension des exigences et 

échéances du nouveau règlement Disclosure

Vincent Andrieu, Associé

vandrieu@adequation-advisory.com

Adequation Advisory est une société́ de conseil indépendante à destination des institutions financières pour vous accompagner
dans la réussite de vos programmes de transformation. Nos équipes pluridisciplinaires vous apportent une expertise
organisationnelle en appui d’un savoir-faire technique.

Rendez-vous sur : www.adequation-advisory.com

Suivez nous sur LinkedIn

mailto:vandrieu@adequation-advisory.com
http://www.adequation-advisory.com/


Cliquez et modifiez le titre

2

1Risque 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 sur la valeur d’un investissement.
2Incidence négative : Impact négatif d’une décision d’investissement sur les facteurs de durabilité́ externes (en matière
d’environnement, de questions sociales et de personnel, de respect des droits de l’homme et de lutte contre la corruption).

Dans un contexte qui doit nécessairement s’adapter aux mutations
environnementales, sociales et sociétales profondes, les
entreprises sont au défi de faire évoluer leur culture de la
performance et de la création de valeur. Cette démarche, pour
être complète, doit se prolonger jusqu'aux outils de pilotage.

La finance reste un outil puissant de prise de décision, les
autorités responsables l’ont bien compris. C’est justement
pourquoi les récentes évolutions réglementaires relatives à la
transparence, à l’obligation de prise en compte des risques de
durabilité1 et de reporting autour des incidences

Il est urgent de faire évoluer la culture de la performanceStratégie financière

négatives2 amènent à une articulation entre la performance financière et extra-financière dans le cadre d’un
pilotage généralisé de la performance globale. La performance financière n’est plus la seule valeur en jeu pour
les entreprises. La valeur peut être à la fois financière, environnementale, sociale et sociétale – pour être
pertinente aujourd’hui et demain, une stratégie financière doit prendre en considération l’ensemble de ces
dimensions.
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Le règlement SFDR touche :

o les acteurs des marchés
financiers,

o conseillers financiers.

(Cf. article 1 et 2 du règlement
SFDR).

Il couvre donc les banques,
les assurances, les sociétés de
gestion, les conseillers
financiers, etc. – proposant
des produits et/ou services
financiers au sein de l’UE.

Le règlement européen (UE) 2019/2088 dit SFDR pour Sustainable Finance
Disclosure concerne la publication d’informations en matière de
durabilité et aspire à établir des règles de transparence harmonisées pour
l’ensemble des acteurs des services financiers.
Ce règlement pousse les entreprises à :
✓ repenser leurs processus de décision d’investissement et leurs

processus de conseil en y incluant les facteurs de durabilité,
✓ faire évoluer leurs politiques - notamment la politique de gestion des

risques et la politique de rémunération,
✓ renforcer la résilience de l’économie réelle et la stabilité du système

financier en ayant, à terme, une incidence sur le rapport
risque/rendement des produits financiers,

✓ prendre en compte les principales incidences des produits et services
proposés,

✓ à rendre compte, dans des rapports périodiques, des efforts déployés.

L’obligation de transparence impacte plusieurs niveaux de supports de
communication :

Au niveau de l’entité (articles 3, 4 et 5) :
o La politique de gestion des risques de durabilité,
o Les incidences négatives des facteurs de durabilité,
o L’intégration des risques de durabilité dans la politique de

rémunération.

Au niveau des produits financiers (articles 6, 7, 8, 9, 10 et 11) :
o L’information précontractuelle,
o Les rapports périodiques,
o Les incidences négatives des facteurs de durabilité.

Il existe un calendrier de mise
en œuvre du règlement SFDR
depuis sa date de mise en
application en mars 2021
jusqu’à l’élaboration du
premier rapport sur une année
complète en juin 2023. Entre
temps il est important de
répondre aux différentes
échéances selon la frise
chronologique en page
suivante.

Périmètre d’application

Calendrier de mise en œuvre

Objectifs du règlement

Nous attendons la communication proche des RTS pour Regulatory Technical Standards

qui vont apporter plus de précisions et des normes techniques sur le contenu et les

méthodes d’évaluation et de calcul.

Guidelines à venir 

Impacts directs

Règlement SFDR

Publication d’information en matière de durabilité dans le secteur des services financiers



Cliquez et modifiez le titre

4

10 mars 2021
Entrée en application des premières dispositions

1/ Impact au niveau de l’entité (Cf. articles 3, 4 et 5)
• Formalisation d’une politique de gestion des risques de durabilité́ et publication de la politique d’intégration

des risques de durabilité́ dans le processus de décision d’investissement.
• Publication d’une déclaration sur les politiques de diligence raisonnable mises en place. Le cas échéant, des

informations claires sur pourquoi l’entreprise ne le fait pas et quand elle a l’intention de le faire.
• Actualisation de la politique de rémunération pour y inclure des risques de durabilité́.

2 / Impact au niveau du produit (Cf. articles 6, 8, 9 et 10)
• Prise en compte des risques de durabilité dans le prospectus du fonds ou le mandat de gestion discrétionnaire

et dans le contrat de conseil (manière dont sont intégrés dans les décisions et résultats de l’évaluation des
incidences probables).

• Description des caractéristiques environnementales et/ou sociales du fonds ou du mandat et des méthodes
utilisées pour évaluer, mesurer et surveiller lesdites caractéristiques.

30 juin 2021

Date limite pour la mise en place
d’une politique de gestion des
incidences négatives au niveau de
l’entité.

1er janvier 2022
Entrée en application de l’article 11

Transparence des produits sur leurs caractéristiques
environnementales ou sociales ou sur leurs objectifs
d’investissement durable : Mise en place des politiques
relatives aux principales incidences négatives et
formalisation d’un reporting (analyse qualitative) :
descriptions, politiques d’engagement potentielles, codes /
normes internationales suivies.

30 juin 2022

Publication du premier reporting
relatif aux métriques du SFDR –
incidences négatives au niveau de
l’entité.

30 décembre 2022
Entrée en application de l’article 7

Transparence des produits sur la prise en compte des
principales incidences négatives (analyse quantitative) : des
informations indiquant comment un fonds ou un mandat
prend en compte les principales incidences négatives en
matière de durabilité́ dans les rapports périodiques des
produits. Le cas échéant, une déclaration indiquant que
l’entreprise ne prend pas en compte les incidences négatives
ainsi qu’une explication des raisons pour lesquelles elle ne le
fait pas.

30 juin 2023

Publication du rapport sur une année
complète FY 2022 des incidences
négatives au niveau de l’entité.


