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Date Topic Summary Link
14.03.22 SFDR

MiFID II
FinDatEx a publié le modèle européen ESG (European ESG Template). 
L'EET est destiné à faciliter l'échange de données entre les producteurs et 
les distributeurs de produits dans le but de satisfaire aux exigences 
réglementaires liées à l'ESG contenues dans SFDR, les dispositions 
pertinentes du règlement sur la taxonomie, et les actes délégués pertinents 
complétant MiFID II et IDD. L'EET sera révisé en fonction de l'évolution de la 
réglementation. En ce qui concerne le target market de MiFID, l'EET interagit 
avec l'EMT V4. FinDatEx recommande la remise du document par les 
producteurs à partir du 1er juin 2022.

European 
ESG 
Template

06.04.22 SFDR Level 2 
RTS 

La Commission européenne a publié la version finale tant attendue des 
mesures techniques (RTS) du règlement SFDR. Celles-ci entreront en 
vigueur le 1er janvier 2023. 

EC SFDR 
Level 2 RTS

04.04-
10.06.22

ESG Ratings La Commission européenne a ouvert une consultation sur le fonctionnement 
du marché des notations ESG dans l'UE et sur la prise en compte des 
facteurs ESG dans les notations de crédit.

EU 
Consultation

02.06.22 SFDR RTS Les AES (autorités européennes de surveillance) ont apporté des 
clarifications dans des domaines clés des RTS relatives à SFDR

ESA RTS 
SFDR

27.06.22 ESG Ratings Le 27 juin 2022, l'ESMA a publié les résultats de son appel à contribution sur 
les ratings ESG (03.02.22).

ESMA Call 
for evidence

Results

https://findatex.eu/
https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/C_2022_1931_1_EN_ACT_part1_v6%20(1).pdf
https://finance.ec.europa.eu/regulation-and-supervision/consultations/finance-2022-esg-ratings_en
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-provide-clarifications-key-areas-rts-under-sfdr
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-launches-call-evidence-esg-ratings
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma80-416-347_letter_on_esg_ratings_call_for_evidence_june_2022.pdf
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Date Topic Summary Link
25.07.22 SFDR

Level 2 RTS
Publication dans le journal official de l’Union européenne du règlement
délégué (UE) 2022/1288 détaillant le contenu et la présentation des 
informations relatives au principe consistant à «ne pas causer de préjudice 
important» et précisant le contenu, les méthodes et la présentation pour les 
informations relatives aux indicateurs de durabilité et aux incidences 
négatives en matière de durabilité ainsi que le contenu et la présentation des 
informations relatives à la promotion de caractéristiques environnementales 
ou sociales et d’objectifs d’investissement durable dans les documents 
précontractuels, sur les sites internet et dans les rapports périodiques.

SFDR Level 
2 RTS

28.07.22 SFDR
EIOPA 
Templates

L'EIOPA a publié les templates relatifs aux PAI (principal adverse impacts) et 
aux informations produits de SFDR.

EIOPA 
Template 
PAI

08.08.22 Sustainability 
Reporting

L'ESMA a fourni des commentaires sur le premier projet de standard 
européen en matière de reporting développement durable.

ESMA 
Comments

16.09.22 SFDR
TR
CSRD
MIFID 
IDD
UCITS
AIFMD

ESMA a publié un calendrier pour l’implémentation des réglementations
SFDR | TR | CSRD | MiFID | IDD | UCITS | AIFMD

ESMA 
Timeline

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1288&from=EN
https://www.eiopa.europa.eu/document-library/other-documents/principal-adverse-impact-and-product-templates-sustainable-finance
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-provides-comments-first-draft-european-sustainability-reporting-standards
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/sustainable_finance_-_implementation_timeline.pdf
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Date Topic Summary Link
Juin 22 Emissions de 

GES 
financées
des 
opérations 
immobilières

CRREM a publié un document d'orientation pour la comptabilisation et la 
déclaration des émissions opérationnelles liées à l'immobilier. En attente de 
la version finale.

CRREM 
Technical 
Guidance

Août 22 Net Zero 
Alliances

GFANZ a publié un document fournissant la perspective d'un praticien pour 
mesurer l'alignement des activités d'investissement, de prêt et de 
souscription avec les objectifs de l'Accord de Paris et les objectifs mondiaux 
critiques de zéro émission en 2050. Le rapport propose et cherche à obtenir 
des conseils sur les cas d'utilisation de l'alignement du portefeuille ainsi que 
des conseils améliorés pour la conception et la mise en œuvre des mesures 
de l'alignement du portefeuille. La consultation publique s’est déroulée 
jusqu'au 12 septembre 2022. La version finale du rapport sera publiée avant 
la COP27. 

GFANZ 
Measuring 
Portfolio 
Alignment

https://carbonaccountingfinancials.com/public-consultation-real-estate
https://www.gfanzero.com/publications/?utm_medium=LI_MyComp&utm_campaign=443192&utm_source=Social-o&utm_content=MyCompany&tactic=443192
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Date Topic Summary Link

30.03.22 Réglemen-
tation

Lors de sa séance du 30 mars 2022, le Conseil fédéral a ouvert la 
consultation sur l'ordonnance d'exécution sur le reporting climatique 
pour les grandes entreprises suisses. L'ordonnance précise les 
dispositions légales existantes en matière de reporting sur les 
questions non financières dans le droit suisse des obligations. L'entrée 
en vigueur de l'ordonnance est prévue au début de l'exercice 2023.

Communiqué de 
presse

31.05.22 Auto-
régulation
AMAS

L'AMAS a publié les indicateurs environnementaux pour les fonds 
immobiliers. La FINMA a été mise au courant de ces travaux. Les 
indicateurs environnementaux font partie de l'autorégulation libérale de 
l'AMAS en matière de durabilité (low threshold approach). Ils sont 
entrés en vigueur le 1er juillet 2022 et le délai de mise en œuvre est de 
18 mois.

AMAS Indices 
environnementaux

30.06.22 Guide 
surveillance 
prudentielle

Jusqu'au 30 juin 2022, tous les documents des fonds liés à la durabilité 
devaient être mis à jour conformément à la communication 05/2021 de 
la FINMA sur la prévention et la lutte contre le greenwashing. Pour 
rappel, dans cette communication, la FINMA expose ses attentes et la 
pratique actuelle concernant la gestion des placements collectifs de 
capitaux liés au développement durable au niveau du fonds 
(transparence et reporting) et au niveau organisationnel. Les exigences 
au niveau du fonds sont applicables depuis le 01.09.21. 

Communication 
FINMA

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-87790.html
https://www.am-switzerland.ch/fr/regulierung/selbstregulierung-standard/immobilienfonds
https://www.finma.ch/~/media/finma/dokumente/dokumentencenter/myfinma/4dokumentation/finma-aufsichtsmitteilungen/20211103-finma-aufsichtsmitteilung-05-2021.pdf?sc_lang=fr
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Date Topic Summary Link
20.06.22 Soft Law 

Scores 
climatiques
suisses

En novembre 2021, le Conseil fédéral a adopté diverses mesures pour 
promouvoir la finance durable. Il a vivement recommandé à la branche 
d'utiliser des indicateurs de compatibilité climatique comparables et de 
rejoindre les initiatives net zéro. Afin de mettre en œuvre ces mesures, 
le SIF et l'OFEV ont créé des groupes de travail sur les engagements 
nets zéro et sur les scores climatiques suisses (SCS). En 
conséquence, le Conseil fédéral a lancé le SCS le 20 juin 2022. 

Les SCS fournissent aux investisseurs en Suisse des informations 
comparables et significatives sur la mesure dans laquelle leurs 
placements financiers sont compatibles avec les objectifs climatiques 
internationaux. Le Conseil fédéral recommande aux acteurs du marché 
financier suisse d'appliquer ces scores aux placements financiers et 
aux portefeuilles des clients, le cas échéant. Ils vont être régulièrement 
révisés à partir de 2023. 

Les scores 
climatiques suisses

28.06.22 Auto-
régulation

Association 
suisse des 
banquiers

L'ASB a publié des directives définissant des règles pour l'intégration 
de critères de durabilité dans le conseil en investissement et la gestion 
de portefeuille, ainsi que lors de conseils hypothécaires. 

Les directives pour les prestataires de services financiers sur 
l'intégration des préférences et des risques ESG dans le conseil en 
investissement et la gestion de portefeuille entrent en vigueur le 1er 
janvier 2023, avec différentes périodes de transition. 

Les directives pour les fournisseurs de prêts hypothécaires sur la 
promotion de l'efficacité énergétique entrent en vigueur le 1er janvier 
2023 avec une période de transition d'un an pour adapter les processus 
internes des banques.

Directives conseil 
en placement et 
gestion fortune

Directives prêts
hypothécaires

https://www.sif.admin.ch/sif/fr/home/swiss-climate-scores/swiss-climate-scores-en-bref.html
https://www.swissbanking.ch/_Resources/Persistent/d/4/0/7/d4078e55a59638a54bb4a9d885ba5bcd035e0a28/ASB_Directives_conseil_en_placement_et_la_gestion_de_fortune_FR.pdf
https://www.swissbanking.ch/_Resources/Persistent/5/1/4/e/514ec876599db2b0245fb8d4d95e1fd2eb36780c/ASB_Directives_fournisseurs_dhypoth%C3%A8ques_relatives_%C3%A0_lam%C3%A9lioration_de_l%E2%80%99efficacit%C3%A9_%C3%A9nerg%C3%A9tique_des_b%C3%A2timents_FR.pdf
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26.09.22 Auto-

regulation

AMAS

AMAS a développé une autorégulation (principles-based) pour la 
gestion durable des actifs. Pour la première fois, les institutions qui 
produisent et gèrent des produits financiers durables seront soumises à 
des obligations contraignantes en matière d'organisation, d'information 
et de communication.

AMAS a adopté une approche basée sur des principes pour développer 
cette autorégulation pour ses membres. Elle entrera en vigueur le 30 
septembre 2023. Avec ses références explicites aux niveaux des 
institutions et des produits, elle s'inscrit dans le processus 
d'autorégulation du conseil à la clientèle mis en place par l'Association 
suisse des banquiers.

AMAS 
transparence et 
publication 
d'informations par 
les fortunes 
collectives se 
référant à la 
durabilité

https://www.am-switzerland.ch/fr/regulierung/selbstregulierung-standard/sustainable-finance
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Date Topic Summary Link

Juin 22 ESG et chaîne
de valeur

KPMG souligne les défis mais aussi les opportunités de la pression de la 
transparence dans les chaînes d'approvisionnement. 

En déployant les bonnes données et les solutions technologiques 
émergentes, les entreprises peuvent obtenir des informations plus larges et 
plus approfondies capables de soutenir de meilleures décisions 
commerciales. Elles peuvent également faciliter la saisie et la collecte de 
données pertinentes à des fins de reporting. Il s'agit notamment de répondre 
aux attentes croissantes des parties prenantes dans des domaines 
complexes tels que les questions ESG.

Article

29.07.22 ESG 
MIFID II

Nouveaux obstacles pour les fonds ESG à partir du 2 août 2022.
La catégorisation selon l'article 8 du règlement européen SFDR n'est plus 
suffisante. Le gestionnaire d'actifs Intreal explique ce qu'il faut faire 
maintenant.

Article

22.08.22 ESG et 
matériaux de 
construction

Le recyclage des matériaux de construction et l'utilisation de matériaux de 
construction alternatifs sont urgents pour rendre la construction de 
bâtiments plus durable.

Article

31.08.22 ESG Reporting Banking Hub classe les différentes initiatives en matière de reporting ESG. Article

https://home.kpmg/ch/en/home/insights/2022/06/esg-supply-chain.html?s_kwcid=AL!13704!3!614907193887!e!!g!!esg%20supply%20chain&gclid=Cj0KCQjwj7CZBhDHARIsAPPWv3fXjnlYe4dQKrY7U7pg2HCo4K1VPeoJ2BvYR1Qx0B50oCY23ainl3IaAkFeEALw_wcB
https://www.haufe.de/immobilien/investment/nachhaltige-immobilienfonds-viel-potenzial-in-deutschland_256_488646.html
https://www.xing.com/news/insiders/articles/esg-als-schlusselthema-in-der-bau-und-immobilienbranche-5086839
https://bankinghub.de/media/initiativen-esg-reporting
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29.08.22 ESG et type de 

construction
Le secteur de l'immobilier est soumis à une pression croissante pour réduire 
son énorme empreinte écologique, c'est pourquoi la construction modulaire 
revient à la mode. Elle est plus respectueuse de l'environnement, plus rapide 
et plus efficace.

Article

02.09.22 Statistiques 34 fonds immobiliers européens fermés et non cotés seront liquidés entre 
2022 et 2024. C'est le résultat d'une étude réalisée par Inrev. On observe 
une évolution des préférences en matière de stratégies de résiliation. La 
moitié des personnes interrogées optent désormais pour la "liquidation" 
comme forme préférée de résiliation des fonds, tandis qu'un tiers opte pour 
la prolongation.

Article

16.09.22 Initiative 
legislative 
allemande

Seuls deux tiers des fonds immobiliers ouverts investissent d'une manière 
suffisamment conforme aux critères ESG pour pouvoir être vendus à des 
investisseurs qui accordent de l'importance à la durabilité, conformément à 
la directive MiFID II. Une initiative législative allemande vise à garantir que 
les fonds bénéficient de plus d'opportunités d'investissement vertes.

Article

20.09.22 Résidences
pour seniors et 
tendences ESG

L’orientation sociale des résidences seniors constitue un véritable avantage 
concurrentiel par rapport à de nombreuses autres classes d'actifs d'un point 
de vue ESG, et l'on peut supposer que cela se traduira également par un 
score élevé dans la taxonomie de l'UE. Entretien avec le directeur de 
Terranus.

Article

26.09.22 Réglementation
ESG et secteur
immobilier

La réglementation ESG plus stricte en Europe fait appel à des allocateurs 
d'actifs flexibles et tournés vers l'avenir dans le secteur de l'immobilier. 
Quatre cinquièmes des espaces vacants et disponibles à la location 
aujourd'hui ne sont plus louables selon les exigences ESG.

Article

https://e-fundresearch.com/newscenter/106-pictet-asset-management/artikel/45227-esg-in-der-immobilienbranche-modulares-bauen-steht-wieder-hoch-im-kurs
https://www.private-banking-magazin.de/inrev-studie-bis-2024-werden-34-nicht-boersennotierte-immobilienfonds-1/
https://www.fundresearch.de/immobilienfonds/wie-immobilienfonds-gruener-werden-sollen.php
http://www.deal-magazin.com/news/118016/Seniorenimmobilien-profitieren-von-Trend-zu-ESG
https://www.cash-online.de/immobilien-sachwertanlagen/nachhaltigkeit-esg/2022/esg-und-immobilien-80-prozent-der-flaechen-nicht-mehr-vermietbar/630826/
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