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Session 14 : Mettre la finance au service de la transition écologique 
La règlementation en matière de finance durable : des premiers textes utiles mais 

insuffisants ? 

 

Par Hervé Ekué, Avocat associé, Allen & Overy LLP 

 

Offrir des produits financiers poursuivant des objectifs de durabilité environnementale constitue 

indéniablement un bon moyen de réorienter l’investissement privé vers des activités durables. Il est 

désormais attendu des différents acteurs (émetteurs, distributeurs, gérants d’actifs…) qu’ils soient 

exemplaires en matière de finance durable. Quel rôle jour la règlementation en la matière ? 

  

La Commission Européenne avait communiqué en mars 2018 son plan d’action intitulé « Financer 

la croissance durable ». La publication du Règlement européen sur l’établissement d’un cadre visant 

à favoriser les investissements durables dit « Règlement Taxonomie verte » le 22 juin dernier est la 

concrétisation de l’un des objectifs annoncés dans ce plan d’action. Il prévoit un système de 

classification unifié des activités durables, mesure urgente et certainement la plus importante pour 

poser des bases saines d’un système de règlementation en cours d’élaboration.  

 

D’évidence, il est nécessaire de se fonder sur une compréhension commune et globale de la durabilité 

environnementale des activités et des investissements en vue de réorienter les flux de capitaux vers 

des activités plus durables. C’est le postulat à la mise en œuvre efficace et harmonisée de toutes les 

autres réglementations qui en découlent et notamment pour les obligations de transparence via la 

communication d’informations sur les investissements verts proposés ou l’utilisation de ce cadre par 

les administrateurs d’indices de référence en application de la règlementation sur les indices de 

références. 

 

Compte tenu de la nature systémique des défis environnementaux à l’échelle mondiale, une approche 

systémique et prospective de la durabilité environnementale a été adoptée au sein de l’Union 

européenne afin de faire face aux tendances négatives croissantes, telles que le changement 

climatique, la perte de biodiversité, la surconsommation mondiale de ressources, la pénurie 

alimentaire, l’appauvrissement de la couche d’ozone, l’acidification des océans, la détérioration du 

système d’eau potable et le changement de l’utilisation des terres, ainsi que l’apparition de nouvelles 

menaces, notamment les substances chimiques dangereuses et leurs effets combinés. On le constate, 

la variété des problématiques à traiter rend nécessairement très complexe la règlementation à imposer 

aux différents acteurs. 

 

Afin de préserver les intérêts des investisseurs, les gestionnaires de fonds et les investisseurs 

institutionnels qui mettent à disposition des produits financiers devront indiquer à compter de mars 

2021 de quelle manière et dans quelle mesure ils utilisent les critères de durabilité environnementale 

des activités économiques pour déterminer la durabilité environnementale de leurs investissements.  

 

Pour protéger les investisseurs, les régulateurs européens dont l’Autorité des marchés financiers en 

France surveillent attentivement les émissions et la commercialisation d’instruments de financement 
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durable pour lutter contre ce qui relève du pur marketing (dit « greenwashing ») et distinguer ce qui 

relève d'un vrai caractère durable.  

 

Il ressort de la règlementation cadre existante, et des textes de transposition en cours de finalisation 

(les règlements délégués pris en matière de finance durable sont toujours en cours de finalisation), 

que les dispositions ne permettent pas à ce jour d’anticiper de manière pratique, pragmatique et 

didactique les enjeux de la finance durable. En effet, si les concepts existent désormais juridiquement, 

ce ne sont toujours pas des textes contraignants qui régissent ces enjeux.  

 

Or d’un enjeu purement écologique la durabilité est très vite devenue un enjeu "politique, commercial 

et financier" se traduisant par une prolifération des expériences, voire des expérimentations, de la 

finance durable sous toutes ses formes, mais sans réel cadre règlementaire ad hoc applicable à ce jour. 

Green bonds, blue bonds, social bonds, impact bonds, transition bonds, sustainable bonds, 

sustainability-linked bonds, les appellations présentes sur le marché obligataire pullulent, sans 

que le fond ne soit toujours parfaitement conforme à la forme. 

 

Si ce sont les green bonds qui focalisent l'attention aujourd'hui d'un point de vue réglementaire étant 

désormais assujettis au cadre visant à favoriser les investissements durables, d’un point de vue 

« marché », ce sont les social bonds qui occupent le devant de la scène avec les objectifs sociaux 

découlant des conséquences de la pandémie Covid-19. Or le seul encadrement qui existe aujourd’hui 

est édicté et régi par le marché lui-même avec les principes édictés par l’association professionnelle 

ICMA, principes reconnus certes, mais dépourvus de tout caractère contraignant. Les superviseurs 

financiers font donc face à une absence de base légale dédiée pour sanctionner les éventuels 

manquements à ces principes. Seules la sanction de fausses informations ou d’éventuels abus de 

marché pourrait pallier le vide juridique patent. 

 

Combiner l’enjeu écologique et économique dans une règlementation financière durable claire, 

harmonisée, protectrice tel est donc l’objectif de l’encadrement règlementaire à venir. What else ? 

dirait le très engagé George Clooney. 

 


