
Impact Investing
Quelle est la place de l’impact
dans l’écosystème ISR ?

Comment se préparer à la nouvelle Directive
sur le reporting extra-financier?

Data ESG
Comment les data providers contribuent-
ils à créer de la valeur?

Actus, infographies, articles...
Rejoignez notre communauté

pour rester informés ! 

Comment choisir, obtenir et maintenir son label ?

Impact Réglementaire de CSRD

Stratégie RSE
Comment adopter une démarche RSE efficace ?

Labellisation de fonds

Programme des webinars :
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Des éléments relatifs à la réglementation SFDR, tels que la prise en
compte des PAI (Principales Incidences Négatives) au niveau de la
Société de gestion, des fonds et des mandats, ou encore la
catégorisation des fonds et mandats en article 6, 8 ou 9

Sur tous ces sujets, Finegan Expertises vous accompagne
dans votre mise en conformité et dans l’anticipation

de nouvelles réglementations. 

Nouveau reporting obligatoire de l’AMF
 

Un questionnaire relatif aux engagements extra-financiers des
sociétés de gestion doit être soumis d’ici le 25 mai 2022 à l’AMF.

Dans la préparation de contrôles SPOT à venir, l’AMF veut se faire une
image précise des principales caractéristiques, des contrôles et de l’univers
d'investissement de tous les fonds pour en évaluer l’approche extra-
financière. Il est par exemple demandé de détailler :

Le nombre de fonds et les encours sous gestion associés, en fonction
de leur communication au sens de la doctrine AMF 2020-03 (réduite,
centrale ou limitée au prospectus)

Si un alignement minimum Taxonomie est prévu sous forme de
contrainte extra-financière contractuelle et les encours sous gestion
associés

Si des listes d’exclusions sont prévues sous forme de contraintes
extra-financières contractuelles et les encours sous gestion associés

La mise en place contractuelle d’engagements liés à différents Labels 

laurent.hassan@99-advisory.com | nicolas.monnet@99-advisory.com


