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L ’Autorité des marchés financiers est une autorité publique 
qui a pour mission la protection de l’épargne. 

Protéger l’épargne, c’est s’assurer que l’épargnant est traité 
de façon équitable, qu’il dispose de toute l’information utile 
pour faire ses choix d’investissement et que les produits 
qui lui sont proposés sont adaptés à son profil d’investisseur. 
Cela revient à mettre à la disposition des investisseurs 
un cadre sécurisé et à veiller à ce que les marchés financiers 
fonctionnent correctement.

Qu’est-ce que l’AMF ? 

Créée le 1er août 2003 par la loi de sécurité fi nancière, l’AMF 
dispose d’une véritable autonomie. Son fi nancement provient 
de taxes prélevées sur les professionnels soumis à son contrôle 
à l’occasion de leurs opérations fi nancières sur les marchés 
fi nanciers, des documents qu’ils lui soumettent ou des agré-
ments qu’ils sollicitent, par exemple.

#SUPERVISION2022
Début 2018, l’AMF a défini les grandes orientations de sa stratégie 2018-2022. 
Elles sont organisées autour d’une Europe à 27 plus intégrée et plus compétitive 
et prévoient un accompagnement de l’innovation et des acteurs tout en contribuant 
au financement de l’économie par des marchés et une place financière plus attractifs. 
Cette vision se décline par des priorités d’action et des priorités de supervision 
annuelles. Le plan stratégique et les priorités  sont en ligne sur son site internet 
www.amf-france.org > L’AMF > Présentation de l’AMF > Notre stratégie.
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Pour remplir sa mission de protection de l’épargne, l’Autorité 
des marchés financiers dispose d’un domaine de compétence 

large qui couvre à la fois les marchés financiers, leurs acteurs 
et les produits commercialisés.

Que fait l’AMF ?

L’AMF contrôle l’information fi nancière 
des sociétés émettrices de titres cotés 
ou de jetons
L’AMF vérifi e l’information fi nancière diffusée par les sociétés 
à l’occasion de leurs opérations fi nancières (introductions en 
bourse, émissions de titres sur le marché fi nancier…). Elle s’as-
sure que l’information délivrée est complète, compréhensible 
et cohérente. Lorsque tout lui paraît correct, elle délivre un 
visa au document examiné. Ce visa atteste que les éléments 
essentiels qu’un investisseur doit connaître pour prendre sa 
décision fi gurent bien dans le prospectus ou dans la note 
d’information.

Elle veille à ce que les sociétés cotées communiquent le plus 
tôt et le plus largement possible toute information susceptible 
d’avoir un impact sur les cours de bourse. 

Elle s’assure que les sociétés cotées sont à jour de leurs obli-
gations de publications annuelles et semestrielles.

Elle vérifi e la conformité aux textes des projets d’offres 
publiques des sociétés cotées.

Enfi n, sur leur sollicitation, elle délivre un visa aux émetteurs 
de jetons qui souhaitent procéder à une offre publique de 
jetons (ICO). Ce visa optionnel est délivré après vérifi cation de 
la conformité du document d’information. Les ICO sans visa 
demeurent légales mais ne peuvent faire l’objet en France 
d’un démarchage auprès du public.

L’AMF CONTRÔLE 
L’INFORMATION 
FINANCIÈRE 
ET SURVEILLE 
LES MARCHÉS 
L’AMF contrôle l’information 
diffusée par les sociétés 
cotées en bourse afin 
de vérifier qu’elle est 
complète, diffusée au 
public le plus large et dans 
les meilleurs délais. 
Elle surveille les marchés 
afin de détecter tout 
événement ou 
comportement qui pourrait 
constituer un abus 
de marché (manipulation 
de cours, opération d’initié 
ou diffusion de fausse 
information) contraire 
à leur bon fonctionnement 
ou à leur intégrité. 
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L’Autorité des marchés fi nanciers 
surveille les marchés fi nanciers
La surveillance des marchés a pour objectif de détecter tout 
événement ou comportement qui pourrait constituer un abus 
de marché (manipulation de cours, opération d’initié ou diffu-
sion de fausse information) ou tout autre manquement à la 
réglementation applicable.

Elle permet également de mieux connaître les professionnels 
et d’assurer une veille stratégique, via l’analyse des tendances 
et comportements des acteurs selon les dernières données 
rassemblées, et notamment de percevoir l’évolution des 
modes de trading ou le développement de nouveaux marchés 
ou instruments.

Elle s’exerce, quels que soient le lieu de transaction (marché 
réglementé, plateforme alternative, gré à gré) ou la nationali-
té des contreparties, sur :

   les actions de sociétés cotées et les dérivés de ces actions ;
   les titres de créances (obligations, etc.) ;
   les warrants et certifi cats ;
   les dérivés de crédits et de matières premières.

Les équipes de l’AMF analysent au quotidien les opérations 
réalisées sur les marchés. Elles s’appuient pour ce faire sur les 
comptes rendus de transactions collectés, sur l’actualité des 
émetteurs et sur les déclarations d’opérations suspectes.

Pour analyser un tel volume d’informations, l’AMF utilise des 
outils informatiques spécialement conçus qui automatisent la 
détection d’anomalies potentielles et évaluent le caractère 
suspect de certaines transactions et ordres.

LA SURVEILLANCE 
DES MARCHÉS EN 2019 
S’EST EXERCÉE SUR

854 
ACTIONS

2 357 
OBLIGATIONS

40 422
WARRANTS ET CERTIFICATS
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L’AMF autorise les professionnels 
ou émet un avis
L’AMF agrée les sociétés de gestion de portefeuille. Pour cela, 
elle examine la compétence et l’honorabilité de leur(s) diri-
geant(s) et les moyens qu’il(s) met(tent) en œuvre pour mener 
à bien leur activité. Elle enregistre et/ou agrée les prestataires 
de services sur actifs numériques.

Elle émet un avis ou formule des observations à l’attention de 
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les pro-
grammes d’activité des prestataires de services d’investis-
sement autres que les sociétés de gestion de portefeuille.

Elle délivre les cartes professionnelles aux responsables de la 
conformité chargés du contrôle interne des services d’investis-
sement des prestataires de services d’investissement et des 
sociétés de gestion de portefeuille (RCCI).

Elle agrée les associations professionnelles de conseillers en 
investissements fi nanciers (CIF), en charge du respect par 
leurs adhérents des règles de bonne conduite.

Elle exerce un suivi de ces professionnels 
tout au long de leur activité
L’AMF suit les professionnels autorisés à fournir des services 
d’investissement. Ce suivi est réalisé sur la base d’informa-
tions transmises par les sociétés de gestion à l’AMF (rapports 
annuels de contrôle, fi ches de renseignements annuels…). 

Elle exerce un suivi des conseillers en investissements fi nan-
ciers (CIF) en échangeant régulièrement avec les associations 
professionnelles auxquelles ils ont l’obligation d’adhérer pour 
pouvoir exercer leur activité. Elle analyse également les don-
nées contenues dans des questionnaires auxquels les CIF 
répondent et qu’ils renvoient à l’AMF.

L’AMF CONTRÔLE LES PROFESSIONNELS
Protéger l’épargne, c’est aussi s’assurer de la fiabilité des interlocuteurs financiers 
des investisseurs. Pour exercer leur activité, les intermédiaires financiers doivent avoir 
reçu un agrément. Cet agrément permet à l’investisseur de vérifier que la personne 
à qui il s’apprête à confier son épargne répond aux exigences de la réglementation. 
Ensuite, et tout au long de leur activité, l’AMF contrôle ces professionnels agréés en veillant 
à ce qu’ils respectent leurs obligations professionnelles. L’AMF supervise également 
les infrastructures de marché afin de s’assurer du bon fonctionnement des marchés 
financiers et de la sécurité des transactions.
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Elle supervise les infrastructures 
de marché
L’AMF approuve les règles des marchés réglementés (marchés 
d’actions, d’obligations, etc.) ou des marchés qui ne sont pas 
réglementés mais sont dits organisés (Alternext, par exemple).

Elle approuve les règles de fonctionnement de la chambre de 
compensation qui intervient comme contrepartie centrale 
unique en s’interposant entre le vendeur et l’acheteur et en 
garantissant le bon déroulement des transactions.

L’AMF approuve les règles de fonctionnement du dépositaire 
central dont le rôle est d’assurer l’enregistrement et la conser-
vation des titres fi nanciers émis par les sociétés cotées sur un 
marché ainsi que des parts ou actions d’OPCVM. En tant que 
gestionnaire du système de règlement-livraison, le dépositaire 
central assure la bonne circulation entre les intermédiaires des 
titres fi nanciers et des espèces à échanger à la suite des 
négociations. 

Elle délivre une carte professionnelle aux responsables de la 
surveillance des opérations, du contrôle des membres et du 
contrôle déontologique qui exercent dans ces infrastructures.

657
SOCIÉTÉS DE GESTION 
DE PORTEFEUILLE

390
PRESTATAIRES 
DE SERVICES 
D’INVESTISSEMENT

5 747
CONSEILLERS EN 
INVESTISSEMENTS 
FINANCIERS

ET  59
CONSEILLERS EN 
INVESTISSEMENTS 
PARTICIPATIFS

LES PROFESSIONNELS 
EN 2019 
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L’AMF autorise les produits
L’AMF délivre un agrément à tout nouveau produit d’épargne 
collective. Pour ce faire, elle examine l’information contenue 
dans les documents d’information remis aux investisseurs 
avant toute souscription. Il s’agit, d’une part, du prospectus 
qui détaille les modalités de fonctionnement du fonds, les 
frais associés, les caractéristiques et les risques spécifi ques du 
produit et, d’autre part, du « document d’information clé des 
investisseurs » (DICI) qui fournit, en 2 ou 3 pages, pour les 
OPCVM commercialisés auprès du grand public, une informa-
tion claire, précise et non trompeuse sur le produit. 

L’AMF CONTRÔLE LES PRODUITS
L’Autorité des marchés financiers exerce un contrôle sur les produits d’épargne collective 
commercialisés. Elle vérifie l’information délivrée dans les documents réglementaires 
et les communications à caractère promotionnel et, lorsqu’ils répondent aux exigences 
imposées par la réglementation, elle autorise les produits et les suit pendant toute leur 
durée de vie. 
Elle s’assure en outre que les distributeurs respectent les règles qui leur sont applicables. 
Ceux-ci doivent, par exemple, remettre à l’investisseur toute l’information relative aux 
produits financiers qu’ils lui proposent ou encore s’assurer que ces produits sont bien 
adaptés à son profil d’investisseur. 

LES PRODUITS EN 2019

11 379
FONDS

1 644
MILLIARDS D’EUROS 

D’ENCOURS
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Elle suit les produits agréés et s’assure 
de leur bonne commercialisation
L’AMF surveille les produits agréés pendant toute leur durée 
de vie. Elle vérifi e leur conformité à la réglementation et veille à 
la qualité de l’information diffusée auprès des investisseurs 
(rapports annuels, lettres d’information ou documents publici-
taires). Elle s’assure que l’information délivrée aux épargnants 
est complète et compréhensible. Par exemple, elle vérifi e que 
les risques et les frais leur sont présentés de façon claire.

Elle apporte une attention particulière aux documents com-
merciaux des produits destinés au grand public. Le contrôle 
s’exerce selon une approche différenciée qui consiste en : 

   un examen a priori des documents commerciaux des pro-
duits présentant un risque élevé de mauvaise commerciali-
sation (sur les produits complexes diffi ciles à comprendre, 
notamment) ;

   une veille active a posteriori des informations et documen-
tations des produits commercialisés en France présentant 
moins de risques de mauvaise commercialisation.

EN 2019

PLUS DE 100
CAMPAGNES COMMERCIALES 
ONT ÉTÉ REVUES PAR L’AMF 
PRÉALABLEMENT À LEUR 
DIFFUSION
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Les contrôles et les enquêtes sont encadrés par la loi et le 
règlement général de l’AMF. Ils sont menés dans le respect 
d’une charte qui précise des principes de bonne conduite que 
les enquêteurs et inspecteurs de l’AMF doivent appliquer, 
mais également les comportements attendus des personnes 
sollicitées au cours des investigations. 

Le pouvoir de sanction est exercé par la Commission des sanc-
tions de l’AMF selon une procédure défi nie par la loi. 

Les sanctions prononcées peuvent être pécuniaires (avec un 
maximum de 100 millions d’euros), versées au Trésor public 
ou à un fonds de garantie, et/ou disciplinaires (avertissement, 
blâme, retrait temporaire ou défi nitif de la carte profession-
nelle, interdiction temporaire ou défi nitive d’exercice de tout 
ou partie des activités).

L’AMF MÈNE DES ENQUÊTES ET DES CONTRÔLES 
ET PEUT SANCTIONNER
Lorsque l’AMF constate une possible infraction aux règles qui encadrent les marchés, 
elle ouvre une enquête afin d’identifier les auteurs d’éventuelles infractions boursières, 
qu’elles soient le fait d’une société cotée, d’un investisseur particulier ou institutionnel, 
ou d’un professionnel du marché.
De même, lorsqu’elle suspecte un fait, comportement ou incident susceptible de constituer 
un manquement aux obligations imposées aux professionnels, l’AMF lance une procédure 
de contrôle auprès  du professionnel concerné. 
Un rapport est systématiquement rédigé à la suite d’une enquête ou  d’un contrôle. Il 
indique si les faits relevés peuvent constituer des infractions boursières ou des manquements 
aux règles professionnelles. Il est transmis au Collège de l’AMF qui détermine s’il y a lieu 
d’ouvrir une procédure de sanction. Dans ce cas, le dossier est transmis à la Commission 
des sanctions qui instruit le dossier et décide de la sanction à prononcer. Pour les abus 
de marché, avant son envoi à la Commission des sanctions de l’AMF, le dossier est transmis 
au Parquet national financier (PNF) afin de choisir, entre la voie pénale et la voie 
administrative, la mieux à même de réprimer les faits reprochés (dispositif d’aiguillage).

FIN 2019

59 
RAPPORTS DE 

CONTRÔLES ENVOYÉS

37
ENQUÊTES TERMINÉES

ILS ONT CONDUIT À 22 
OUVERTURES DE PROCÉDURES 
DE SANCTION, DONT 10 AVEC 

PROPOSITION DE TRANSACTION

8
DOSSIERS ONT ÉTÉ TRANSMIS 

AU PNF POUR AIGUILLAGE
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EN 2019

7 
ACCORDS DE TRANSACTION 
HOMOLOGUÉS

38
SANCTIONS PÉCUNIAIRES 
ALLANT DE 10 000 EUROS
À 20 000 000 D’EUROS

11 
SANCTIONS DISCIPLINAIRES

En alternative à la procédure de sanction, le 
Collège peut proposer un dispositif de tran-
saction. Ce dispositif s’applique désormais à tous 
les manquements poursuivis par l’AMF.

L’accord de transaction, conclu entre le secrétaire 
général et la personne poursuivie doit, pour être 
valable, être validé par le Collège puis homologué 
par la Commission des sanctions. Si l’accord n’est 
pas accepté par la personne poursuivie ou qu’il 
n’est pas validé par le Collège ou qu’il n’est pas 
homologué par la Commission des sanctions ou, 
enfi n, qu’il n’est pas respecté par la personne 
concernée, la Commission des sanctions ouvre 
une procédure de sanction.
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L’AMF dispose d’une permanence téléphonique AMF Épargne 
Info Service qui répond à toutes les questions du public sur 
la bourse ou les produits fi nanciers, de 9h00 à 12h30 et de 
13h30 à 17h00 du lundi au vendredi.

Elle propose sur son site internet un espace dédié à l’épargnant 
qui rassemble des articles pédagogiques, des vidéos, des quiz, 
des calculateurs fi nanciers, et a ouvert une page Facebook.

Elle a lancé une campagne d’information sur les dangers du 
Forex et met régulièrement en garde les investisseurs sur les 
dangers de certains investissements, notamment sur des solli-
citations d’investissement de produits non agréés ou propo-
sés par des intermédiaires non autorisés en France.

L’AMF a mis en place des sessions de formation des associa-
tions de consommateurs et de mandataires judiciaires sur les 
sujets d’épargne.

Elle a signé une convention de partenariat avec l’Institut natio-
nal de la consommation en faveur du développement de l’in-
formation et de la formation des consommateurs en matière 
d’épargne. Ce partenariat vise à réaliser des émissions de télé-
vision Consomag, des chroniques radio, des tutoriels, des 
chroniques web, des guides pédagogiques, des focus groups 
et des formations.

L’AMF INFORME 
LES ÉPARGNANTS 
ET AIDE À 
LA RÉSOLUTION 
DES DIFFÉRENDS
Pour rendre sa mission 
de protection de l’épargne 
plus efficace et remplir 
son objectif de rétablir la 
confiance des épargnants 
dans les marchés financiers, 
l’AMF a développé toute 
une palette d’actions 
d’information et d’outils 
pour les aider dans leurs 
décisions d’investissement.
Elle a également, et ce 
depuis sa création, mis à 
leur disposition un service 
de médiation qui les aide 
gratuitement à résoudre 
leurs différends avec leurs 
intermédiaires financiers 
ou les sociétés dont ils 
sont actionnaires.

FIN 2019

11 392
DEMANDES D’INFORMATION TRAITÉES 
PAR AMF ÉPARGNE INFO SERVICE DONT 
75 % PROVIENNENT DE PARTICULIERS

1 322
DOSSIERS DE MÉDIATION TRAITÉS 
QUI ONT DONNÉ LIEU À 451 AVIS 
DU MÉDIATEUR DONT 41 % FAVORABLES 
AU DEMANDEUR
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Son président, Robert Ophèle, est membre du 
Conseil des superviseurs de l’ESMA et du Board 
de l’OICV.

L’AMF est présente dans presque 60 comités, 
groupes de travail ou autres de l’ESMA, de l’OICV 
ou des enceintes de stabilité fi nancière (FSB ou 
Conseil européen du risque systémique, ESRB).

FIN 2019

PLUS DE 80 COLLABORATEURS 
IMPLIQUÉS DANS DES GROUPES 

EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX

PLUS DE 25 
DÉLÉGATIONS ÉTRANGÈRES REÇUES

L’AMF EST PRÉSENTE SUR LES SCÈNES NATIONALE, 
EUROPÉENNE ET INTERNATIONALE
En France, l’AMF est en contact avec les acteurs publics et privés de premier plan tels 
que le Parlement, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la Banque de France, 
l’Autorité des normes comptables, la Commission de régulation de l’énergie, mais aussi 
les associations professionnelles en lien avec les marchés financiers. Elle entretient 
un dialogue suivi avec les professionnels de la place par le biais de consultations et de 
manifestations, et échange régulièrement avec les associations de défense des épargnants.
L’AMF joue un rôle important au sein des instances européennes et internationales, 
notamment de l’ESMA (l’Autorité européenne des marchés financiers) et de l’OICV 
(Organisation internationale des commissions de valeurs), aujourd’hui amplifié dans un 
contexte de marchés financiers fortement mondialisés qui nécessite l’émergence de standards 
internationaux précis, cohérents et harmonisés. La contribution de l’AMF à l’évolution 
de la régulation européenne des marchés fait partie intégrante des missions du régulateur.
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L’Autorité des marchés finaciers comprend deux organes distincts : 
un Collège et une Commission des sanctions créés dans 

une volonté de séparer les fonctions de poursuite et de jugement. 

Comment l’AMF 
est-elle organisée ?

Le Collège
C’est l’organe décisionnel de l’AMF. Il adopte les nouvelles 
réglementations, prend les décisions individuelles (conformité 
des offres, agréments des sociétés de gestion et des produits 
d’épargne collective, visas, etc.).
Le Collège est également l’autorité de poursuite de l’AMF. Il 
examine les rapports de contrôle et d’enquête et décide l’ou-
verture des procédures de sanction ou la recherche d’accords 
de transaction. 
Le Collège est composé de 16 membres issus d’univers diffé-
rents : une pluridisciplinarité qui lui assure les compétences 
techniques et juridiques nécessaires à l’accomplissement de 
ses missions. Il est présidé par le président de l’AMF.

La Commission des sanctions
La Commission des sanctions peut sanctionner toute per-
sonne dont les pratiques sont contraires aux lois et règle-
ments du champ de compétence de l’AMF. Elle homologue 
les accords de transaction que lui soumet le Collège. 
Elle compte 12 membres (distincts des membres du Collège), 
professionnels et magistrats nommés par le Conseil d’État et 
la Cour de cassation et le ministre de l’Économie. Elle dispose 
d’une totale autonomie de décision.

Les équipes
Pour mener à bien ses missions, l’AMF s’appuie sur les compé-
tences et l’expérience de 475 collaborateurs. De formations 
scientifi que, juridique, fi nancière ou comptable, les équipes 
de l’AMF proviennent de métiers et secteurs très variés : 
banques (directions fi nancières, directions juridiques, salles 
de marché, inspection générale…), sociétés de gestion, cabi-
nets d’audit, cabinets d’expertise comptable, cabinets d’avo-
cats, mais aussi ministère des Finances, Chancellerie, ministère 
de l’Intérieur, etc. L’AMF accueille aussi bien des jeunes dotés 
d’une première expérience, que des profi ls expérimentés et 
des professionnels très confi rmés.

QUELQUES CHIFFRES 
SUR LES ÉQUIPES À FIN 

2019 

EFFECTIF : 475 

89 % DE CADRES ET 
CADRES SUPÉRIEURS

90 % ISSUS DU 
SECTEUR PRIVÉ ET 

10 % DU SECTEUR PUBLIC 
OU ASSIMILÉ

MOYENNE D’ÂGE : 42 ANS
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Contacts 

Direction de la communication

Tél. : 01 53 45 60 25

www.amf-france.org

AMF Épargne Info Service

Tél. : 01 53 45 62 00

du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 

et de 13h30 à 17h00

www.amf-france.org 
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17, place de la Bourse – 75082 Paris Cedex 02 – France
Tél. : 01 53 45 60 00

www.amf-france.org
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