
Par investissement 
durable, on entend un 
investissement dans une 
activité économique qui 
contribue à un objectif 
environnemental ou 
social, pour autant qu’il 
ne cause de préjudice 
important à aucun de 
ces objectifs et que les 

des investissements 
appliquent des pratiques 
de bonne gouvernance.

La taxinomie de l’UE
est un système de 

par le règlement (UE) 
2020/852, qui dresse 
une liste d’activités 
économiques 
durables sur le plan 
environnemental. Ce 
règlement ne dresse 
pas de liste d’activités 
économiques durables 
sur le plan social. 
Les investissements 
durables ayant un 
objectif environnemental 
ne sont pas 
nécessairement alignés 
sur la taxinomie.



Quels sont les indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune 



partiellement réaliser ne causent-ils pas de préjudice important à un objectif 

Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en 
considération ? 

Dans quelle mesure les investissements durables sont-ils conformes aux principes 
directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et aux principes 
directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme ? 
Description détaillée :



La taxinomie de l’UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice 
important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas 
causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l’UE et qui s’accompagne 

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important 
aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Quels sont les éléments contraignants de la stratégie d’investissement utilisés 

Quel est le taux minimal d’engagement pour réduire la portée des investissements 

Quelle est la politique suivie pour évaluer les pratiques de bonne gouvernance des 



Comment l’utilisation de produits dérivés atteint-elle les caractéristiques 



Les deux graphiques ci-dessous font apparaître le pourcentage minimal d’investissements alignés sur la 
taxinomie de l’UE. Étant donné qu’il n’existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l’alignement 
des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l’alignement sur la taxinomie par 

deuxième graphique représente l’alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du 



Quelle est la part minimale d’investissements dans des activités transitoires et 



Comment l’indice de référence est-il en permanence aligné sur chacune des 

Comment l’alignement de la stratégie d’investissement sur la méthodologie de 


