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LE RÈGLEMENT DISCLOSURE 

 
 
Le règlement 2019/2088 relatif à « la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur 
des services financiers » dit « Disclosure » ou SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) est entré 
en vigueur le 10 mars 2021. Adopté en novembre 2019 par les instances européennes, ce règlement 
s’inscrit directement dans le plan d’action de la Commission Européenne sur la finance durable qui a 
pour objectif d’encadrer la finance dans une transition environnementale et durable. Quels en sont les 
principaux enjeux et impacts opérationnels pour les acteurs de l’assurance concernés ? 
 
 
 
Contexte et objectifs  

Le règlement « Disclosure » et les normes de 
second niveau qui en précisent certains aspects 
techniques – les RTS (Regulatory Technical 
Standards) – s’inscrivent dans le vaste plan de la 
Commission Européenne sur la finance durable 
dont les 3 grandes finalités sont : 

1. La réorientation des flux de capitaux vers 
les entreprises et les technologies plus 
durables ; 

2. L’intégration systématique de la 
durabilité dans la gestion des risques ; 

3. Et enfin, la promotion de la transparence 
et d’une vision à long terme dans les activités 
économiques et financières, portée 
principalement par le règlement Disclosure. 

Les assureurs sont concernés à double titre :  

- Tous les assureurs lorsqu’ils investissent 
sur les marchés financiers : les entreprises 
d’assurance proposant des produits 
d’investissement fondés sur l’assurance (IBIPs –
Insurance-Based Investment Products), les 
institutions de retraite professionnelle, les 
initiateurs de produits de retraite, les 
fournisseurs de produits PEPP (produit 
paneuropéen d'épargne-retraite individuelle) 

- Les assureurs en tant que conseillers 
financiers de leurs clients. 

Le règlement Disclosure a pour objectif 
d'harmoniser les règles relatives à la 

transparence en ce qui concerne l'intégration 
des risques en matière de durabilité aussi bien au 
niveau des processus que des produits. 

 

Une mise en œuvre progressive des 
exigences réglementaires 

Le règlement prévoit différents niveaux 
d’exigences que les assureurs devront mettre en 
œuvre par étape d’ici le 30 juin 2023. 

Depuis le 10 mars 2021, les assureurs doivent ainsi 
se conformer aux exigences de niveau 1 en 
faisant preuve de transparence sur un certain 
nombre d’informations dont : 

- Les politiques relatives aux risques de 
durabilité (article 3) ; 

- Les politiques de rémunération mises à 
jour avec l’intégration des risques de durabilité 
(article 5) ; 

- Les risques de durabilité au niveau 
produit (article 6) ; 

- Les produits présentant des 
caractéristiques environnementales ou sociales 
(article 8) ou d’investissements durables (article 
9) renseignées dans les informations 
précontractuelles publiées ; 

- Les produits concernés par la promotion 
des caractéristiques environnementales ou 
sociales des investissements durables sur les 
sites internet (article 10) et pour les entités de 
moins de 500 salariés ; 
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- Une première version de la « déclaration 
des incidences négatives » (article 4) sans 
indicateurs de la période d’observation publiée 
sur le site internet de l’entité. Cette dernière 
exigence est applicable pour les entreprises de 
plus de 500 salariés depuis le 30 juin 2021. 

Depuis le 1er janvier 2022, les assujettis doivent 
mettre en œuvre les exigences de niveau 1 en 
matière de transparence des produits concernés 
dans les rapports périodiques (article 11) et d’ajout 
des informations relatives aux objectifs 
environnementaux1. Il convient également 
d’appliquer les exigences de 2e niveau et d’utiliser 
les templates prévus dans les RTS pour :  

- La « déclaration des incidences 
négatives » ; 

- Les informations précontractuelles 
publiées pour les produits concernés ; 

- Les informations sur le site internet pour 
les produits concernés ; 

- Les rapports périodiques des produits 
concernés. 

 
1 Visés par l’article 9, points a) et b), du règlement (UE) 
2020/852 (Taxonomie) dans la documentation 
précontractuelle (articles 8 et 9).   

Au 1er janvier 2023, les assureurs devront satisfaire 
deux nouvelles séries d’exigences à savoir la 
transparence des incidences négatives en 
matière de durabilité au niveau des produits 
financiers (article 7) et l’ajout des informations 
relatives aux objectifs environnementaux 2 dans 
la documentation précontractuelle des produits 
concernés (articles 8 et 9). 

Le 30 juin 2023 constituera la dernière étape de 
mise en œuvre du règlement avec l’application 
de l’exigence relative à la publication sur le site 
internet de la « déclaration des incidences 
négatives » avec l’intégralité des indicateurs 
(article 4). 

 

 

2 Visés à l’article 9, points c) à f), du règlement (UE) 2020/852 
(Taxonomie)  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=F
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=F
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Quelles difficultés pour les assureurs ?  

Au regard des enjeux inhérents au règlement 
Disclosure, trois séries de difficultés sont à lever 
dans le cadre de son application. 

 

1. La disponibilité et la maîtrise de 
l’information. 

Comment les acteurs des marchés financiers 
évalueraient-ils les risques de durabilité sans 
données sur les entreprises financées, par 
exemple pour celles qui ne sont pas cotées ? 
Une fois que l’assureur a obtenu de la 
transparence, comment s’assurer de la mise à 
jour des données de façon continue ? 

2. L’intégration de l’allocation ISR 
(Investissement socialement responsable) dans 
la chaine de valeur UC fait intervenir une 
multitude d’acteurs avec des rôles spécifiques 
et des enjeux différents.  

Comment coordonner et homogénéiser leurs 
actions pour assurer le bon fonctionnement de 
la chaine UC ? 

 La politique d’investissement doit être 
repensée pour répondre au règlement et 
aux nouveaux besoins d’une clientèle de plus 
en plus ESG sensibles.  

 Le marketing et le juridique assurent la 
communication client tout au long de la 
chaîne.  

 L‘offre d’UC sélectionne des sociétés de 
gestion et des émetteurs. 

 Le commerce distribue les produits, les 
enregistre, et veille à la qualité des données, 

suit les supports afin de respecter la qualité 
des données et la rapidité d’exécution. 

 Enfin, les middle et back offices passent 
les ordres et gèrent les rétrocessions. 

84 %  

des millennials citent 
l’investissement lié à des 
critères ESG comme objectif 
majeur.  
« Sustainable Signals : The Individual 
Investor Perspective », Morgan 
Stanley.     

3. La prise en compte des interdépendances 
réglementaires et de l’univers du règlement 
Disclosure.  

Le règlement « Disclosure » fait évoluer pour 
partie le corpus normatif régissant déjà les 
activités financières.  Ainsi, les acteurs de 
marchés doivent réaliser une lecture d’ensemble 
du règlement « Disclosure » à l’aune de toutes 
leurs obligations déjà intégrées et de celles à 
venir. 

Le plan d’action de la Commission européenne 
sur la finance durable initie un paquet normatif 
au sein duquel on peut notamment compter les 
règlements « Disclosure » sur la transparence, « 
Benchmark » sur les indices climatiques et « 
Taxonomie » sur la classification unifiée de 
critères de durabilité environnementale et 
sociale.  

L’attention des acteurs doit donc être portée sur 
l’application de l’ensemble du paquet. Par 
exemple, le règlement Disclosure définit un 
investissement durable comme pouvant 
notamment répondre à un objectif 
environnemental. Cet objectif est défini par 
« Taxonomie » selon six catégories (article 9). De 
facto, la transparence sur la durabilité d’un 
investissement (Disclosure) ne peut pas être 
mise en œuvre sans la taxonomie. 

https://www.morganstanley.com/pub/content/dam/msdotcom/infographics/sustainable-investing/Sustainable_Signals_Individual_Investor_White_Paper_Final.pdf
https://www.morganstanley.com/pub/content/dam/msdotcom/infographics/sustainable-investing/Sustainable_Signals_Individual_Investor_White_Paper_Final.pdf
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Par ailleurs, « Disclosure » s’inscrit dans un droit 
national3 et marque l’arrivée d’évolutions de 
normes communautaires existantes.  

En effet, la directive 2014/95/UE sur le reporting 
extra-financier (NFRD – Non Financial Reporting 
Directive) est appelée à devenir la directive CSRD 
(Corporate Sustainability Reporting Directive) 
dont le projet a été publié le 21 avril 2021 ; de 
même, la directive MIF 2 est appelée à être 
révisée à l’horizon 2022 pour intégrer les 
préférences extra-financières des investisseurs 
particuliers et la collecte de celles-ci par le 
conseiller en gestion de patrimoine pour adapter 
le conseil délivré. 

Enfin, les autorités européennes de supervision 
(l’EBA, l’EIOPA et l’ESMA) ont publié leur rapport 
final intégrant un projet de RTS (Regulatory 
Technical Standards) modifiant les RTS publiés 
en février 2021. Ce projet de RTS vise à fournir un 
cadre de règles et de standards dans l’application 
du règlement Disclosure et de la Taxonomie.  

 

Quels sont les leviers et les directions à 
mobiliser ?  

Au regard des différentes exigences qu’il impose, 
le règlement européen implique la réalisation de 
travaux dans le cadre de trois séries de leviers et 
deux directions à mobiliser.  

La stratégie et la gouvernance de l’entreprise 
constituent les leviers à mobiliser en les adaptant 
au regard de l’intégration des risques en matière 
de durabilité et d’incidences négatives. A ce titre, 
certaines politiques devront être mises à jour afin 
de permettre la déclinaison opérationnelle de 
l’ensemble des exigences du règlement. Par 
ailleurs, il conviendra de mettre en place une 
gouvernance spécifique des données dans le 
cadre du pilotage et du suivi général de la mise 
en œuvre du règlement. 

La technologie et le digital constitueront des 
leviers forts compte tenu de la nécessité 
d’élaborer différents reporting impliquant la 

 
3 Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte 
  Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et 
au climat 

mise en place de solution de data management 
et de data Analytics. Il sera également impératif 
de fournir des informations sur le site Internet de 
l’entreprise et d’intégrer de la documentation 
dans l’ensemble des outils d’aide à la vente et 
dans les différents espaces ou SI clients.  

Les ressources humaines seront également 
constitutives de leviers dans la mesure où elles 
seront au cœur du changement à travers la mise 
en œuvre de plans de formation à l’attention des 
réseaux de distribution et des partenaires mais 
également compte tenu de la nécessité de 
disposer de compétences spécifiques. Il sera 
ainsi nécessaire de créer de nouveaux postes 
avec des profils maitrisant les sujets ESG. Par 
ailleurs, comme pour d’autres réglementations, 
la promotion et le développement d’une culture 
d'entreprise intégrant les aspects de durabilité 
seront indispensables afin de mobiliser les 
différentes équipes et collaborateurs concernés. 

Les directions juridiques, conformité et risques 
sont fortement mobilisées dans la mesure où la 
réglementation impose aux assureurs 
l’adaptation de l’ensemble de leur 
documentation sur les offres ou produits 
notamment dans le cadre de l’intégration des 
mentions sur l’intégration ou non des risques en 
matière de durabilité. Au-delà de cet important 
travail à l’initialisation de la démarche, il sera 
indispensable de mettre en place un processus 
de revue régulière de la documentation 
publicitaire quel que soit le support papier ou 
Internet. 

Compte tenu des objectifs poursuivis par la 
réglementation, il conviendra de revoir 
l’ensemble des cartographies en intégrant les 
risques physiques liés au changement 
climatique, les risques de transition liés au 
changement climatique et à la biodiversité. 
Enfin, un suivi sur des risques liés à la durabilité 
et sur le suivi des incidence négatives 
(notamment sur les produits Article 8 et 9) devra 
être mis en place. 

 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32014L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32014L0095
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en
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Les directions financières des assureurs devront 
à titre principal se doter d’indicateurs afin de 
suivre les investissements qualifiés de durable et 
intégrer des aspects de durabilité dans le pricing 
des produits tout en revoyant le calcul des 
rémunérations. 

 

Disclosure, une opportunité ! 

Comme pour d’autres sujets réglementaires, les 
enjeux du règlement Disclosure vont bien au-
delà de la « simple et unique » mise en œuvre de 
normes techniques au sein de l’entreprise. En 
l’occurrence, la réglementation offre aussi la 
possibilité de s’aligner sur des objectifs de bien 

commun en l’occurrence la préservation de 
l’environnement et le développement durable. 

Le développement d’une stratégie 
réglementaire autour de ces enjeux majeurs 
pourra ainsi trouver une déclinaison dans le 
cadre de la RSE de l’entreprise et constituer un 
solide socle différenciant à ses actions marketing 
à l’attention de ses clients et prospects. 

 

 

 

  



 Le règlement Disclosure 

 

6 

LEXIQUE 
 
Durabilité  
La durabilité répond à l’ensemble des critères1 suivants : 

- Contribue substantiellement à un ou plusieurs objectifs environnementaux2 ou sociaux3  
- Ne cause de préjudice important à aucun des objectifs environnementaux4 ou sociaux 
- Respecte les garanties minimales des droits de l’Homme et de droit international du travail 
- Est conforme aux critères d’examen technique établis par la Commission 

Investissement durable  
L’investissement durable répond à tous les critères de la durabilité. Il permet d’investir dans une activité 
économique qui contribue à un objectif environnemental et/ou social. 

- Un investissement peut également être considéré comme durable s’il favorise le capital humain 
ou des communautés économiquement ou socialement défavorisées. 

- La contribution d’un investissement à un objectif de durabilité est mesurée à l’aide d’indicateurs 
clés. 

Objectif environnemental  
Les objectifs environnementaux peuvent être listés ainsi : 

- L’atténuation du changement climatique 
- L’adaptation au changement climatique  
- L’utilisation durable et protection des ressources aquatiques et marines  
- La transition vers une économie circulaire  
- La prévention et réduction de la pollution  
- La protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes atténuation du changement 

climatique  
- L’adaptation au changement climatique  
- L’utilisation durable et protection des ressources aquatiques et marines  
- La transition vers une économie circulaire  
- La prévention et réduction de la pollution  
- La protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes 

Objectif social 
Un objectif social de lutte contre les inégalités ou qui favorise la cohésion sociale, l’intégration sociale ou 
les relations de travail 
 
Incidences négatives  
Les incidences négatives en matière de durabilité sont les éléments d’une activité qui portent préjudice 
à l’un des objectifs de durabilité. 
 
 
_______________________________ 

 
1 Article 3 règlement Taxonomie 
2 Article 9 règlement Taxonomie 
3 Article 2(17), SFDR 
4 Principe du Do Not Significantly Harm 
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L'OFFRE TALAN CONSULTING 
  
Dotée forte expérience dans la déclinaison opérationnelle et dans l'audit des obligations réglementaires 
en matière de gouvernance, d'organisation, de processus, de produits et de système d'information, Talan 
Consulting peut vous accompagner sur vos différents enjeux :  
 

1. Accompagnement dans la définition d’une stratégie réglementaire « Disclosure »   

2. Elaboration d’un plan d’action dédié 

3. Pilotage du projet de transformation 

4. Accompagnement au changement  

 
CONTACTS 
   
Vincent Meslin, Partner Assurance  
vincent.meslin@talan.com 
06 74 97 86 47 
  
Sofia Ouahbi, Consultante Senior 
sofia.ouahbi@talan.com 
06 76 50 25 90 
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