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FLASH INFO – Investissements durables & réglementation 

Quelles conséquences pour la profession ? 

Quel est le positionnement de BDL Capital Management ? 
 

1) Pourquoi une telle évolution de la règlementation ? 

Jusqu’alors il existait une dichotomie entre l’importance que les Français accordaient aux impacts environnementaux et 

sociaux (6 français sur 10 mettent en avant leur intérêt sur ces thématiques selon un sondage Ifop) dans leurs décisions 

de placement et les placements ISR réellement réalisés (8% des placements).  

C’est dans cet esprit que le régulateur a choisi de renforcer la règlementation concernant la finance dite durable. Ainsi, 

les nouvelles dispositions de MIFID 2 intègrent au dialogue clients/conseillers financiers, un questionnaire sur leurs 

préférences ESG. 

L’objectif de ce questionnaire, qui évoluera avec le temps est triple :  

- Sensibiliser le client final aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance avec un objectif de 

pédagogie ; 

- Permettre aux conseillers de mieux comprendre la stratégie ESG souhaitée par le client avec une identification 

de ses priorités ; 

- Formaliser ses attentes et les appliquer au sein d’une allocation, avec un suivi sur le long terme. 

 

2) Quand sera mis en place ce questionnaire ? 

Ces dispositions sont désormais applicables depuis le 1er janvier 2023. 

Il est attendu que le conseiller mette à jour le profil client au plus tard 12 mois après l’entrée en vigueur de la législation. 

3) Pour qui ? 

Cette obligation vise tous les conseillers bancaires mais s’appliquera aussi aux conseillers en gestion de patrimoine 

disposant du statut CIF « conseiller en investissements financiers ». 

4) Et concrètement ? 

Les distributeurs devront poser des questions à leurs clients en matière d'ESG et leurs réponses viendront compléter le 

KYC (Know your customer) aux côtés de la traditionnelle évaluation du niveau de connaissances et d'appétence au risque 

pour déterminer un profil.  

En retour, le conseiller doit être en capacité de répondre à des questions précises sur la composition des produits pour 

proposer à ses clients une offre adaptée. 

Le conseiller devra ainsi déterminer les préférences de son client selon 3 axes :  

A. Taxonomie. La proportion de son portefeuille que le client souhaite voir investi dans des activités dites durables sur 

le plan environnemental, par la classification européenne appelée Taxonomie. Les produits doivent répondre à l’un 

des 6 objectifs environnementaux suivants :  

- Atténuation du changement climatique 

- Adaptation au changement climatique 

- Utilisation durable et protection des ressources aquatiques et marines 

- Transition vers une économie séculaire 

- Prévention et réduction de la pollution 

- Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes. 

 

B. SFDR. La proportion de son portefeuille que le client souhaite voir investi dans des « investissements durables » au 

sens du Règlement européen SFDR 
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C. Incidences négatives. La proportion de son portefeuille que le client souhaite voir investi dans des produits prenant 

en compte les principales incidences négatives de leur investissement sur l’environnement et le social. 

  Il s’agit par exemple des émissions de gaz à effet de serre, des éléments se rapportant à la violation des droits de 

l’Homme, etc… 

 

5) Comment sélectionner les produits ? 

Les conseillers pourront s’appuyer sur la documentation précontractuelle (prospectus, DICI, ...) ainsi que les fichiers 

European ESG Template (EET) qui viendront prochainement compléter les fichiers European MiFID Template (EMT). 

Chez BDL Capital Management, nous fournissons ce document EET, sur la base du modèle du fichier ESG européen. Nos 

partenaires trouveront au sein de ce document, nos préférences en matière de durabilité, conformément aux exigences 

règlementaires.  

6) Dans le fichier EET, ou trouver l’information (au 30/12/2022) ? 

 

A. Taxonomie : Champs 28, colonne BO 

20450_Financial_Instrument_EU_SFDR_Minimum_Or_Planned_Investments_Sustainable_Investments_Taxono

my_Aligned 

 

B. SFDR : Champs 65, colonne BM 

20420_Financial_Instrument_EU_SFDR_Minimum_Or_Planned_Investments_Sustainable_Investments 

 

C. Incidences négatives : Champs 33, colonne AG 

20100_Financial_Instrument_Does_This_Product_Consider_Principle_Adverse_Impact_In_Their_Investment 

 

 

7) Dans ce contexte, comment se situent les produits de la gamme BDL Capital Management ? 

Nos fonds intègrent d’ores et déjà cette nouvelle règlementation. Pour plus de visibilité, voici un tableau reprenant les 

principales caractéristiques des fonds de la gamme, en fonction des trois axes cités plus tôt : 

 
 

8) Pourquoi un % minimum aligné à la Taxonomie de 0% ? 

A l’heure où nous rédigeons cette lettre, les données concernant l’alignement à la Taxonomie ne sont pas fournies 

par les entreprises. Etant donné cette absence d’information, nous fixons pour le moment ce pourcentage 

d’alignement à Taxonomie à zéro.  

 


