
la responsabilité sociale 
et environnementale au 
cœur de l’édition 2022 du 
rapport AMF     

L’Autorité des marchés financiers consacre l’étude 
de son rapport annuel à la prise en compte de la 
responsabilité sociale et environnementale par le 
conseil d’administration.
L’AMF revient sur le fonctionnement des assem-
blées générales tenues au cours de l’année écou-
lée, et en particulier sur les « résolutions clima-
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Nomination de Monsieur 
Laboureix à la tête du 
Conseil de résolution 
unique de l’ACPR 

Le Conseil de l’Union européenne a validé vendredi 
28 novembre la nomination de Dominique Laboureix 
en tant que président du Conseil de Résolution 
Unique (CRU). Il succédera à Elke König à partir 
de janvier 2023.

28
novembre

Rapport sur l’action 
climat de la Banque de 
France et de l’ACPR 

Il y a un an, à l’occasion de la COP26 
à Glasgow, la Banque de France et l’ACPR se sont 
engagées à publier avant fin 2022, un rapport sur 
leurs actions relatives aux enjeux climatiques. 
Ce rapport s’aligne sur les recommandations de 
la « Task Force on Climate related Financial Disclo-
sures (TCFD) (COP26 : Engagement de la Banque 
de France/ACPR) ».
La Banque de France et l’ACPR réaffirment leur 
soutien à la réalisation des objectifs de l’Accord 
de Paris, et s’investissent dans la lutte contre le 
changement climatique.
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tiques ». Elle analyse ensuite l’information publiée 
par les sociétés cotées sur un marché réglementé, 
avec la prise en compte de la responsabilité sociale 
et environnementale (RSE) par le conseil d’adminis-
tration. Pour la troisième année, l’AMF consacre la 
dernière partie du rapport aux conseillers en vote.

1er
décembre

29
novembre

https://www.amf-france.org/sites/default/files/private/2022-12/Rapport%20gouv-rem%2001122022_0.pdf
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/20221128cp_acpr_nomination_dominique_laboureix_cru.pdf
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2022/11/28/822414_rapport_tcfd.pdf
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2022/11/28/822414_rapport_tcfd.pdf


Astrée vous souhaite une bonne semaine !

Avocats et consultants, nous sommes spécialisés dans les problématiques
de distribution des produits d’assurances, bancaires et financiers depuis 25 ans.

Suivez toute notre actualité : 
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67 avenue Pierre Grenier - 92100 Boulogne Billancourt
Tél. : 01 46 10 43 80

http://www.linkedin.com/company/astree-avocats/
https://astreeavocatsetconsultants.com/home
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