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Les entreprises d'assurance de droit belge (ci-après "les entreprises"). 

À compter du 1er janvier 2023, les entreprises devront publier une fiche d’informations 
précontractuelles pour les produits financiers visés aux articles 8 et 9 du SFDR.      
 
Dans le modèle de cette fiche, les entreprises doivent indiquer si elles investissent dans des activités 
économiques considérées comme écologiquement durables en vertu de la taxonomie de l'UE. Étant 
donné que la déclaration des émetteurs selon la taxonomie de l'UE n'est pas encore disponible au 1er 
janvier 2023, la FSMA souhaite empêcher les entreprises d'indiquer dans ces fiches qu'elles 
investissent dans des activités économiques considérées comme durables sur le plan 
environnemental selon la taxonomie de l'UE. Ceci afin de limiter les risques de greenwashing. 

 
En vertu du SFDR, il revient à l’entreprise elle-même de décider de quelle manière concrétiser la 

notion d’«investissement durable» au regard de la description qualitative donnée à l’article 2.17 du 

SFDR. L’investissement peut avoir des objectifs environnementaux ou sociaux. 

 

S’agissant des objectifs environnementaux, le modèle de fichei (voir ci-dessous) établit une distinction 

selon que l’investissement est ou non réalisé dans des activités économiques considérées comme 

durables sur le plan environnemental au titre de la taxonomie européenne.  
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Toujours à partir du 1er janvier 2023, les entreprises devront remplir une déclaration des principales 
incidences négatives sur la durabilité (déclaration PAI)ii. Dans le modèle SFDR concernant les 
informations périodiques relatives aux produits ayant pour objectif l’investissement durable, les 
entreprises devront de plus entre autres expliquer de quelle manière, durant la période couverte, “les 
investissements durables n’ont causé de préjudice important à aucun des objectifs d’investissement 
durable” et “les indicateurs relatifs aux incidences négatives figurant dans le tableau 1 de l’annexe I – 
c’est-à-dire la déclaration PAI - ainsi que tous les indicateurs pertinents des tableaux 2 et 3 de ladite 
annexe sont pris en considération”.iii 

La FSMA attend des entreprises qu’elles préparent leur rapport relatif au principe DNSH prescrit par 

le SFDR au moyen notamment des indicateurs PAI définis à l’annexe I du règlement délégué (UE) 

2022/1288 et qu’elles s’appuient pour ce faire autant que possible sur les informations que les 

émetteurs sont tenus de fournir en vertu du règlement Taxonomie.     

 

Afin de parer au risque de diffusion d’informations trompeuses, les entreprises se baseront donc 

autant que possible sur les rapports fournis par les émetteurs au titre du règlement Taxonomie pour 

remplir les modèles d’informations et la déclaration PAI. Les rapports à fournir par les émetteurs au 

titre du règlement Taxonomie ne seront cependant pas encore disponibles au 1er janvier 2023. Ils ne 

feront l’objet d’un audit limité qu’à partir de l’année de reporting 2024 :  

 

- les émetteurs rendront compte de façon limitée au plus tôt en mai 2023 - pour l'exercice 2022 - 

de la mesure dans laquelle leurs activités sont considérées comme durables en vertu du règlement 

Taxonomie, mais uniquement pour les deux premiers objectifs climatiques de la taxonomie. Les 

critères techniques d’évaluation ne sont pas encore disponibles en ce qui concerne les autres 

objectifs ; 

- un rapport complet au titre du règlement Taxonomie ne sera au mieux disponible qu’en mai 2024, 

pour l’exercice 2023, si la commission européenne met à temps la dernière main aux critères 

techniques d’évaluation relatifs à l’ensemble des objectifs environnementaux qui doivent y 

figurer ; 

- les auditeurs des émetteurs ne pourront fournir une assurance dite « limitée » sur les rapports 

établis en vertu du règlement Taxonomie que lorsque les dispositions du CSRD deviendront 

applicables, c'est-à-dire à compter de l'exercice 2024iv, et les rapports seront dans la plupart des 

cas publiés en mai 2025.  
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Afin d’endiguer le risque de greenwashing résultant du manque de convergence entre les exigences 

de niveau 1 imposées par la réglementation et la finalisation des mesures sous-jacentes de niveau 2 

et sous réserve de futures prises de position au niveau européen, la FSMA est d’avis :  

 

- que les entreprises proposant des produits article 9 SFDR ne peuvent, jusqu’à nouvel ordre, PAS 

cocher sur la fiche la case « dans des activités économiques qui sont considérées comme durables 

sur le plan environnemental au titre de la taxonomie de l’UE » ;  

- que les entreprises proposant des produits article 8 SFDR ne peuvent, jusqu’à nouvel ordre, PAS 

cocher sur la fiche la case « dans des activités économiques qui sont considérées comme durables 

sur le plan environnemental au titre de la taxonomie de l’UE . 

i Voir les annexes II et III du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022 complétant le règlement 
(UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation 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. 
ii Voir l’annexe I au règlement délégué (UE) 2022/1288. 
iii Voir les articles 39 et 59, e), du règlement délégué (UE) 2022/1288. 
iv Le CSRD devient progressivement applicable, un premier groupe d'entreprises devant faire rapport en 2025 (pour 
l'exercice 2024). 

                                                             

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1288&from=EN

