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1 – Eléments généraux

A – Cadre juridique relatif à la production des comptes de l’AMF
Le cadre juridique régissant la comptabilité de l’Autorité des marchés financiers (AMF) est précisé par
les articles R. 621-10 et suivants du code monétaire et financier aux termes desquels :
> les comptes de l’AMF sont établis selon les règles du plan comptable général ;
> le compte financier est établi par l’agent comptable et soumis par le secrétaire général au Collège,

qui entend l’agent comptable. Il est arrêté par le Collège et communiqué à la Cour des comptes
par le secrétaire général.

La tenue des comptes respecte les principes généraux de prudence, de régularité, de sincérité et
d’image fidèle de la situation financière de l’établissement, d’indépendance des exercices et de non-
compensation.

B – Présentation des comptes
L’article R. 621-15 du code monétaire et financier indique les modalités de présentation des comptes.

C – Faits saillants de l’exercice 2008
Avec l’année 2008, l’AMF clôture son cinquième exercice qui a principalement été caractérisé par les
éléments suivants.

> Les produits d’exploitation ne couvrent pas les charges d’exploitation. Le résultat d’exploitation
est passé de - 3,30 millions d’euros en 2007 à - 0,61 million d’euros en 2008. Cette amélioration
résulte d’une augmentation plus forte des recettes (+ 17,8%) que des dépenses (+ 12,20%) entre
2007 et 2008.

> Les contributions sur opérations et informations financières sont passées de 17,35 millions d’eu-
ros en 2007 à 23,38 millions d’euros en 2008 (+ 34,7%). L’augmentation observée provient tou-
tefois exclusivement d’une opération exceptionnelle : la fusion GDF-Suez (7 millions d’euros) et l’in-
troduction en bourse de Suez Environnement (1,25 million d’euros).

> Les contributions sur les prestataires et produits d’épargne ont progressé de 6%. 

> Les contributions sur infrastructures de marché ont augmenté de 5%.

> Les produits des activités annexes ont progressé de 1,26 million d’euros (+136,9%). Cette forte varia-
tion provient de l’organisation par l’AMF en 2008 de la conférence de l’OICV, au titre de laquelle l’AMF
a perçu des subventions d’exploitation pour 0,72 million d’euros ainsi que des recettes provenant des
frais inscriptions acquittés par les participants à la manifestation pour 0,63 million d’euros.

L’exercice 2008 a été marqué par : 

> l’organisation de la 33e Conférence annuelle de l’OICV qui s’est déroulée à Paris du 25 au 
29 mai 2008 ;

> le déploiement des infrastructures du plan de continuité d’activité (PCA) ;
> le lancement et le déploiement de projets informatiques destinés à améliorer la capacité de super-

vision de l’AMF et accompagner la mise en œuvre de la démarche de « meilleure régulation ». 

Le budget global de l’AMF pour l’année 2008, hormis la constatation des amortissements et de la
valeur comptable des éléments d’actif cédés, opérations sans incidence sur la trésorerie, a été arrêté
par le Collège, sur proposition du secrétaire général, à un montant de 70,7 millions d’euros. Le taux
d’exécution du budget 2008 s’est élevé à 95,7% (67,7 millions d’euros exécutés).



2 – Situation financière 

1 > Résultats de l’exercice 2008

Un bénéfice en hausse 

Le budget approuvé par le Collège fin 2007 prévoyait un bénéfice de 4,84 millions d’euros. Le résul-
tat comptable, quoique en hausse par rapport à 2007, est légèrement inférieur au budget primitif.

Le résultat comptable de l’exercice clos en 2008 s’élève à 2,14 millions d’euros. Ce résultat est en
augmentation de 1,22 million d’euros par rapport au précédent exercice (0, 93 million d’euros). Il se
décompose ainsi :
> le résultat d’exploitation a progressé, passant de - 3,3 millions d’euros en 2007 à - 0,61 million
d’euros en 2008 ;
> le résultat exceptionnel a baissé de 1,67 million d’euros, passant de 1,47 million d’euros en 2007
à - 0,20 million d’euros en 2008 ;
> le résultat financier a progressé de 0,19 million d’euros, passant de 2,76 millions d’euros en 2007
à 2,95 millions d’euros en 2008.

Le résultat comptable de l’exercice provient essentiellement du résultat financier (2,95 millions d’eu-
ros), minoré du résultat d’exploitation (- 0,61 million d’euros) et du résultat exceptionnel (- 0,20 mil-
lion d’euros). 

Une capacité d’autofinancement stable

La capacité d’autofinancement (CAF) constituée du résultat comptable, des amortissements et des
provisions sur la valeur nette comptable des éléments d’actif cédés est égale à 4,62 millions d’euros.

Un apport au fonds de roulement

Les ressources constituées de la CAF, des cessions d’éléments d’actifs, et des réductions d’immobilisa-
tions financières (remboursements de prêts et dépôts), d’un montant total de 5,54 millions d’euros,
sont employées en acquisitions d’immobilisations incorporelles (1,36 million d’euros) et corporelles
(0,92 million d’euros), en avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles (1,66 million
d’euros) et corporelles (0,40 million d’euros), et en immobilisations financières (0,06 million d’euros)
pour un total de 4,22 millions d’euros.

L’apport au fonds de roulement résultant de la différence entre les ressources et les emplois s’élève
à 1,32 million d’euros.

2 > La structure financière de l’établissement

Un fonds de roulement positif 

Le fonds de roulement (FDR) mesure l’excédent des capitaux permanents sur l’actif net immobilisé.
Il s’élève à 79,39 millions d’euros (78,07 millions d’euros pour 2007).

Le besoin en fonds de roulement (BFR)

Le besoin en fonds de roulement (calculé par différence des postes « créances » et « charges consta-
tées d’avance » avec les postes « dettes » et « produits constatés d’avance ») se chiffre à - 4,32 mil-
lions d’euros (- 1,02 million d’euros en 2007). 

Relation entre la trésorerie (T), le FDR et le BFR

L’égalité suivante est respectée : T = FDR – BFR [83,71 millions d’euros = 79,39 millions d’euros 
- (- 4,32 millions d’euros)].
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(1) Le rétablissement de la contribution sur l’exécution des programmes de rachat d’actions par la loi de finances rectificative n° 2006-1771 du 30 décem-
bre 2006 a produit effet en 2008, au titre des opérations effectuées en 2007.

(2) Cette variation est due à l’opération de fusion GDF-Suez (7 millions d’euros)
(3) Du fait de l’introduction sur le marché réglementé de Suez Environnement (1,25 million d’euros).

Il ressort de l’analyse de l’équilibre du bilan que l’AMF dispose d’un fonds de roulement positif, et a,
de plus, un besoin en fonds de roulement négatif : sa trésorerie est positive. Celle-ci étant placée, l’AMF
réalise des produits financiers lui permettant de couvrir ses pertes exceptionnelles et d’exploitation.

3 – Compte de résultat

1 > Les produits d’exploitation

Les produits de l’exercice 2008 s’élèvent à 64,63 millions d’euros, ils sont en hausse de 17,8% par
rapport à 2007.

a) Les produits spécifiques (droits et contributions)

Globalement en hausse de 15,2%, ces produits, d’un montant total de 62,05 millions d’euros, 
proviennent :

1 – Pour 23,38 millions d’euros, des droits et contributions dus à l’occasion de l’émission d’instru-
ments financiers, de l’examen des offres publiques d’acquisition et des déclarations de franchisse-
ment de seuil. Ce poste a progressé de 34,7%, dont certains comptes, relatifs aux contributions sur
titres de capital, très aléatoires d’une année sur l’autre, ont connu les variations suivantes : 
> les programmes de rachat passent de 0,12 million d’euros en 2007 à 5,25 millions d’euros en 2008(1) ;
> les fusions, apports, scissions passent de 1,61 million d’euros en 2007 à 7,1 millions d’euros en 2008(2) ;
> les introductions sur marché réglementé passent de 0,72 million d’euros en 2007 à 1,27 million

d’euros en 2008(3) ;
> les émissions, admissions ou cessions de titres de capital passent de 5,02 millions d’euros en 2007 à 

4,56 millions d’euros en 2008.

Les contributions sur offres publiques enregistrent pour leur part une baisse de 67%. Pour les fran-
chissements de seuils, la baisse s’établit à 30%.

2 – Pour 36,44 millions d’euros, des contributions assises sur les prestataires et produits d’épargne
qui augmentent de 6%.

3 – Pour 2,23 millions d’euros, de la contribution due par les infrastructures de marché, en hausse
de 5%, qui est assise sur le produit d’exploitation de l’année de référence.
La répartition des produits enregistrés en 2008 est la suivante :
> contributions sur les prestataires et produits d’épargne 58,7%, contre 63,8% en 2007 ;
> contributions sur opérations financières 37,7%, contre 32,2% en 2007 ;
> contributions versées par les infrastructures de marché 3,6%, contre 4% en 2007.

b) Les produits des activités annexes

Ces produits, d’un montant de 2,18 millions d’euros, comprennent :
> les recettes liées à l’organisation de la Conférence annuelle de l’OICV, dont 0,72 million d’euros de
subventions et 0,63 million d’euros de droits d’inscription ;
> de produits de la vente de publications pour 0,06 million d’euros ;
> la facturation, pour un montant de 0,07 million d’euros, de la mise à disposition et de l’héberge-
ment par l’AMF, pour le compte du Committee of European Securities Regulators (CESR), d’une pla-
teforme d’échanges de fichiers électroniques entre régulateurs membres de ce comité (TREM) ;
> l’organisation de journées d’étude et de formation pour 0,70 million d’euros.



c) Les reprises sur charges d’exploitation, sur amortissements et provisions

Elles s’élèvent à 0,4 million d’euros et comprennent les reprises sur dépréciations de créances pour
0,05 million d’euros et la reprise de la provision d’exploitation pour 0,35 million d’euros, dont 
0,22 million d’euros de reprise de provision pour litige et de 0,13 million d’euros de reprise pour pro-
vision des indemnités de fin de carrière (IFC). 

2 > Les charges d’exploitation

En hausse de 12,2%, ces charges ont atteint un montant de 65,24 millions d’euros.
Elles appellent les commentaires suivants.

Les achats de marchandises et achats non stockés de matières et fournitures

D’un montant de 0,98 million d’euros, soit une augmentation de 16%.

Cette variation est due à deux postes : « les fournitures d’entretien et de petit équipement » et « les
publications réalisées à l’extérieur ». La variation de ces postes provient des dépenses hors SSI et a
pour origine l’organisation de la Conférence annuelle de l’OICV.

Les autres achats et charges externes

S’élevant à 22,57 millions d’euros, ils enregistrent une augmentation de 11,1% qui affecte principa-
lement deux postes :
> les locations (immobilières et mobilières) et les charges locatives 

– en hausse de 16,2% par rapport à 2007, elles s’élèvent à 8,03 millions d’euros. Cette augmen-
tation résulte, pour l’essentiel, du renouvellement du bail en date du 27 juillet 2007 concernant
la location des bureaux situés 17, place de la Bourse. En 2008, l’AMF doit supporter pour la pre-
mière fois une année pleine du tarif du nouveau bail ;

> la documentation, les colloques et les séminaires
– ils enregistrent une hausse de 92,9% par rapport à 2007 résultant notamment de l’organisation

par l’AMF de la 33e Conférence annuelle de l’Organisation internationale des commissions de
valeurs (OICV) pour 2,35 millions d’euros.

Les charges de personnel

> Rémunérations du personnel 
Elles s’élèvent à 24 millions d’euros en 2008, soit une augmentation de 16,8%, qui s’explique par :
– une progression des effectifs en équivalent temps plein, passant de 340 en 2007 à 363(4) en 2008 ;
– une augmentation générale de 1,2% des salaires intervenue au 01/01/2008 et des augmenta-

tions individuelles.

L’ensemble de ces deux premières mesures entraîne une hausse de 2,61 millions d’euros, soit une
augmentation de 12,70% ;
– le changement du mode de calcul des charges afférentes aux congés payés. Ce changement a

eu un impact sur les comptes de 0,85 million d’euros en 2008, soit une augmentation de 4,10%. 

> Charges sociales de prévoyance abondement 
Ces charges, qui s’élèvent à 9,71 millions d’euros, augmentent de 13,5%, corrélativement à la ten-
dance constatée sur le poste rémunérations.

> Intéressement des salariés :
Il s’établit à 0,55 million d’euros et enregistre, pour la troisième année consécutive, une baisse 
(- 49,7% entre 2008 et 2007, - 26,9% entre 2007 et 2006 et - 15,4% entre 2006 et 2005). Ces
baisses sont directement liées à une diminution des résultats retracés par les indicateurs de calcul
retenus dans les accords d’intéressement conclus en 2007 et à l’accroissement des effectifs. Le ver-
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sement effectué est un supplément d’intéressement exceptionnel au titre de l’année 2007 ; en
effet, il n’y a pas eu d’intéressement au titre de l’année 2008.

> Impôts, taxes et versements assimilés 
Ces impôts, qui atteignent un montant de 4,75 millions d’euros (+ 28,8%) soit une augmentation 
de 1,06 million d’euros, correspondent en majorité à des taxes assises sur les rémunérations (86%) :
– taxes sur les salaires, 2,78 millions d’euros (+ 18%) ;
– versement de transport, 0,58 million d’euros (+ 15,8%) ;
– cotisation au fonds national d’aide au logement 0,1 million d’euros (+ 6,3%) ;
– réimputation du compte « participation des employeurs à la formation professionnelle continue »
de la section « divers » à la section « impôts, taxes et versements assimilés ». Cette décision a pour
effet de porter ce compte à 0,74 million d’euros (+ 0,59 million d’euros). 

Le solde est constitué par les autres taxes diverses comme les impôts locaux (taxe d’habitation).

Les dotations aux amortissements et aux provisions
> Dotations aux amortissements

Le montant total de la dotation aux amortissements a représenté 2,44 millions d’euros (immobilisations
incorporelles pour 1,13 million d’euros et 1,31 million d’euros pour les immobilisations corporelles).

> Dotations aux provisions
Une dotation de 0,20 million d’euros a été passée pour couvrir le risque lié aux indemnités de fin
de carrière courues au cours de l’exercice 2008, en raison de l’augmentation des effectifs.

Une dotation de 0,03 million d’euros a été comptabilisée pour faire face au risque avéré de non- 
paiement de certaines des créances de l’AMF.

3 > Les produits financiers

En hausse de 7,1%, ils se sont élevés à 2,95 millions d’euros et sont constitués des produits sur 
cessions de valeurs mobilières de placement (OPCVM). Leur progression est liée à l’augmentation 
des volumes placés. Au 31 décembre 2008, la trésorerie placée s’élève à 83,12 millions d’euros. 
Le rendement moyen de la trésorerie placée sur l’année 2008 a été de 3,53%.

4 > Les produits exceptionnels

Ce poste s’élève à 0,75 million d’euros au lieu de 2,45 millions d’euros en 2007, soit une baisse 
de 69,2%. Les produits enregistrés en 2008 concernent :
> la reprise de charges à payer inemployées devenues sans objet pour 0,48 million d’euros ;
> les produits sur exercices antérieurs pour 0,21 million d’euros ;
> les jugements et arrêts rendus au bénéfice de l’AMF pour 0,05 million d’euros.

5 > Les charges exceptionnelles

Le total de ces charges, en baisse de 2,6% et d’un montant de 0,96 million d’euros, comprend : 
> les subventions accordées pour 0,33 million d’euros comptabilisées antérieurement en charges

d’exploitation ;
> les annulations de titres de recette sur exercices antérieurs à 2008 qui s’élèvent à 0,35 million 

d’euros et correspondent, pour l’essentiel, à des annulations de titres ;
> les créances devenues irrécouvrables pour 0,06 million d’euros ;
> la valeur nette comptable des immobilisations incorporelles cédées qui s’élève à 0,19 million 

d’euros et à 0,03 million d’euros pour les immobilisations corporelles.



4 – Bilan

Actif

Immobilisations incorporelles : 3,98 millions d’euros

L’augmentation de 63,3% du montant de ces immobilisations résulte des investissements informati-
ques définitifs de l’exercice 2008 qui s’élèvent à 1,35 million d’euros, alors même que le montant
cumulé des investissements réalisés sur les trois derniers exercices s’élevait à 1,60 million d’euros. Le
solde des avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles s’élève à 1,71 million d’euros
et traduit le nombre important des projets informatiques en cours de développement.

Immobilisations corporelles : 5,61 millions d’euros

D’un montant de 0,92 million d’euro, les acquisitions d’immobilisations corporelles concernent pour
l’essentiel les équipements informatiques (68%) et le mobilier (16%). Le montant des immobilisa-
tions corporelles sorties du bilan s’élève à 1,29 million d’euros pour une valeur nette comptable de
0,02 million d’euros.

Le solde des avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles s’établit à 0,63 million d’euros.

Immobilisations financières : 0,07 million d’euros

Le solde de ce poste retrace les prêts au personnel pour 0,04 million d’euros et les dépôts et cautions
versés pour 0,03 million d’euros.

Créances d’exploitation : 3,23 millions d’euros

Le poste « clients et comptes rattachés » enregistre une baisse de 59,3%. Il convient, à cet égart,
de saluer les efforts entrepris par l’agent comptable pour améliorer le recouvrement des créances.
Le poste « clients » se décompose comme suit : 
> 1,22 million d’euros de titres de recettes pris en charge dans les écritures de l’agent comptable

dans le courant du mois de décembre 2008 et qui, de ce fait, n’ont pu être encaissés avant la
clôture de l’exercice ;

> 1,5 million d’euros de titres de recettes pris en charge en 2008, non soldés ;
> 0,99 million d’euros de titres de recettes antérieurs à 2008, non soldés ;
> 0,12 million d’euros de produits à recevoir (produits non encore facturés).

Créances diverses : 0,04 million d’euros

Valeurs mobilières de placement : 83,12 millions d’euros

Les placements financiers sont investis sur les produits financiers de 1re catégorie.

Disponibilités : 0,60 million d’euros

Ce poste regroupe les chèques bancaires remis à l’encaissement, les soldes des comptes bancaires et
la caisse.

Charges constatées d’avance : 1,97 million d’euros

Le montant des charges constatées d’avance correspond pour 83,5% aux loyers du 1er trimestre 2009
payés à terme à échoir.
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Passif

Réserves

Après affectation du résultat 2008, les réserves s’établissent à 86,52 millions d’euros, enregistrant
une hausse de 0,9% par rapport à l’exercice 2007.

> Réserves avant affectation : 85 778 180,28 euros.
> Report à nouveau débiteur, impact des IFC : - 1 397 669,62 euros.
> Résultat net comptable : 2 141 831,52 euros.
> Réserves après affectation : 86 522 342,18 euros.

Provisions : 2,53 millions d’euros

> Pour charges
L’augmentation de ces provisions résulte du changement de la méthode comptable pour le calcul
de la provision des indemnités de fin de carrière. Ce changement induit une variation de 2,29 mil-
lions d’euros.

> Pour risques
Ce poste retrace les provisions constituées dans le cadre de litiges qui opposent l’AMF à quelques
fournisseurs, pour 0,24 million d’euros.

Dettes d’exploitation : 7,09 millions d’euros

> Dettes fournisseurs et comptes rattachés : ce poste, qui est en régression de 10,1%, correspond aux
factures des fournisseurs non parvenues à l’AMF à la date de clôture de l’exercice pour un montant
total de 2,97 millions d’euros (3,31 millions d’euros en 2007).

> Dettes fiscales et sociales : ce poste, d’un montant de 4,12 millions d’euros, est en baisse de 24,1%
(5,43 millions d’euros en 2007). Il comprend :
– la dette provisionnée pour congés à payer, y compris les charges afférentes (3,54 millions d’euros) ;

– les sommes dues au titre de « l’effort construction » (0,09 million d’euros) et des « impôts divers,
taxes et versements assimilés » (0,46 million d’euros).

Dettes sur immobilisations : 2,17 million d’euros

Elles correspondent, pour 1,81 million d’euros, à des factures d’immobilisations non parvenues à la
date de clôture de l’exercice. 

Autres dettes : 0,29 million d’euros

Ce poste comprend, pour l’essentiel, les excédents de versement pour 0,12 million d’euros et les comp-
tes d’attente pour 0,17 million d’euros.



5 – Annexes aux comptes
Note n° 1

Les durées d’amortissement pratiquées selon le mode linéaire sont les suivantes :

> matériel informatique :
– 3 ans pour le petit matériel,
– 3 ans pour le matériel micro-informatique de réseau et les miniserveurs,
– 5 ans pour les gros systèmes ;

> brevets, licences et logiciels : 5 ans ;
> installation technique : 8 ans ;
> matériel de bureau et de transport : 5 ans ;
> agencements, aménagements et mobilier de bureau : 8 ans.

Note n° 2

Les valeurs mobilières de placement sont valorisées au prix du marché à la clôture de l’exercice 2008.

Note n° 3

En application de l’article 55 du décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003, l’AMF a mis en place
un accord d’intéressement des personnels, fondé sur un système de mesure de l’activité de ses trois
principaux domaines d’intervention (information et opérations financières, contrôles et enquêtes,
prestataires de services d’investissement et produits d’épargne). Le montant de l’intéressement varie
en fonction de ces indicateurs, dans la limite de 10% de la masse salariale.

Note n° 4

Le principe comptable d’indépendance des exercices conduit à rattacher à un exercice déterminé tous
les produits et charges le concernant directement.

Au sein du bilan, le poste « charges constatées d’avance » retrace le montant des loyers du premier
trimestre 2009 (paiement terme à échoir).

Note n° 5

Les engagements de paiements futurs concernent :
> les baux immobiliers pour 31,4 millions d’euros relatifs aux deux immeubles occupés par l’AMF et

situés l’un 17, place de la Bourse et l’autre 4-6, place de la Bourse ;
> l’assurance chômage – l’AMF, en qualité d’autorité publique indépendante, ne cotise pas aux

Assedic et indemnise directement les salariés privés d’emploi. Le montant de ces indemnisations
pour l’année 2008 s’est élevé à 0,16 million d’euros.

Note n° 6

En 2008, l’AMF a décidé de passer à la méthode préférentielle en matière de comptabilisation des
engagements de retraite et avantages similaires, méthode qui consiste à provisionner la totalité des-
dits engagements. Ces derniers n’étaient provisionnés que partiellement jusqu’à présent.
Conformément au PCG et à l’avis n° 2000-A du 06/07/2000 du Comité d’urgence du CNC, la
comptabilisation de cette provision constitue un changement de méthode dont l’impact, calculé au
1er janvier 2008 (ouverture de l’exercice du changement de méthode), a été imputé en capitaux pro-
pres pour l’essentiel.

La conséquence de l’application de cette méthode est de constater une baisse de 1,4 million d’euros
des capitaux propres.
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6 – Présentation des comptes de l’AMF pour 2008
Les charges de personnel

> rémunérations et charges sociales, intéressement ;
> impôts et taxes sur rémunérations ;
> coût du personnel Banque de France détaché à l’AMF.

Les autres charges

> documentation, flux financiers, honoraires, assurances ;
> frais de missions et réceptions, frais postaux, formation ;
> autres impôts, subventions, colloques et séminaires ;
> charges financières et exceptionnelles.

Les charges des immeubles

> loyers et charges locatives, fluides (eau, gaz et électricité) ;
> maintenance, accueil et sûreté des immeubles.

Les charges d’informatique

> locations, maintenance des matériels et logiciels informatiques ;
> consommables informatiques, maintenance évolutive.

Répartition des charges par nature

Nature des charges Montant (en euros) %
Personnel 39 422 362 59,5%

Autres charges 12 033 027 18,2%

Immeuble 8 917 715 13,5%

Informatique 3 156 527 4,8%

Amortissements et provisions 2 668 861 4,0%

Total 66 198 492 100,0%

59,5%
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4%

Amortissements
et provisions

18,2%
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4,8%

Informatique

13,5%

Immeuble

Source : AMF
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34,2%

Opérations
et informations financières

53,3%

Prestataires
et produits d’épargne

3,3%

Infrastructures de marché

4,3%

Produits financiers

4,9%

Produits exceptionnels
et autres produits

Source : AMF

Répartition des produits par nature

Nature des produits Montant (en euros) %
Prestataires et produits d’épargne 36 439 359 53,3%

Opérations et informations financières 23 378 645 34,2%

Produits exceptionnels et autres produits 3 334 592 4,9%

Produits financiers 2 953 910 4,3%

Infrastructures de marchés 2 233 818 3,3%

Total 68 340 324 100,0%
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Source : AMF

Répartition du résultat de l’exercice

Montant (en euros)
Résultat d’exploitation - 608 136

Résultat financier 2 953 846

Résultat exceptionnel - 203 878

Résultat comptable 2 141 832
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Bilan de l’AMF au 31 décembre 2008

Actif

Exercice 2008 Exercice 2007
BRUT Amortissements NET NET

Provisions

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles 10 861 716,56 6 879 692,47 3 982 024,09 2 438 072,83 

Brevets, licences, logiciels 9 147 896,70 6 879 692,47 2 268 204,23 2 050 986,21 

Avances et acomptes 1 713 819,86 - 1 713 819,86 387 086,62 

Immobilisations corporelles 14 931 366,30 9 321 762,53 5 609 603,77 5 674 387,96 

Installations techniques, matériel 
et outillage industriels 424 360,42 291 034,42 133 326,00 81 058,83 

Autres 13 872 650,61 9 030 728,11 4 841 922,50 5 305 091,47 

Avances et acomptes 634 355,27 - 634 355,27 288 237,66 

Immobilisations financières 70 567,96 - 70 567,96 63 096,96 

Prêts 43 309,00 - 43 309,00 30 593,00 

Autres 27 258,96 - 27 258,96 32 503,96 

Total 1 25 863 650,82 16 201 455,00 9 662 195,82 8 175 557,75 

ACTIF CIRCULANT

Créances d’exploitation

Créances clients et comptes 
rattachés 3 477 057,08 247 344,79 3 229 712,29 7 940 029,38 

Autres 43 916,54 - 43 916,54 137 723,53 

Valeurs mobilières de placement (note n° 2)

Autres titres 83 120 113,17 - 83 120 113,17 78 253 674,62 

Disponibilités 596 217,67 - 596 217,67 836 102,25 

Total 2 87 237 304,46 247 344,79 86 989 959,67 87 167 529,78 

Charges constatées d’avance 
Total 3 (note n° 4) 1 966 832,22 - 1 966 832,22 1 611 577,33 

Total général (1 + 2 + 3) 115 067 787,50 16 448 799,79 98 618 987,71 96 954 664,86 
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Passif

Exercice 2008 Exercice 2007
Avant affectation Avant affectation

CAPITAUX PROPRES

Réserves (note n° 6) 84 380 510,66 84 852 815,62 

Résultat de l’exercice 2 141 831,52 925 364,66 

Total 1 86 522 342,18 85 778 180,28 

PROVISIONS

Provisions pour risques 246 143,06 466 730,19 

Provisions pour charges (note n° 6) 2 286 205,00 - 

Total 2 2 532 348,06 466 730,19 

DETTES

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 972 780,41 3 305 735,41 

Dettes fiscales et sociales 4 124 263,21 5 431 980,93 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2 174 800,08 1 307 458,01 

Autres dettes 292 453,77 664 580,04 

Total 3 9 564 297,47 10 709 754,39 

Total général (1 + 2 + 3) 98 618 987,71 96 954 664,86 



Rapport annuel 2008 Autorité des marchés financiers290

Compte de résultat de l’AMF

Exercice 2008 Exercice 2007 
Produits d’exploitation

Produits spécifiques (contributions) 62 051 822,40 53 857 315,50 

Contributions sur opérations et information financières 23 378 645,00 17 352 256,00 

Contributions sur les prestataires et les produits d’épargne 36 439 359,40 34 378 622,50 

Contributions sur infrastructures de marché 2 233 818,00 2 126 437,00 

Produits des activités annexes (journées d’études et colloques, 
bases de données, travaux, ventes de publications, subventions 
et inscriptions OICV...) 2 178 633,44 919 551,15 

Reprise sur amortissements et provisions 402 032,79 94 939,01 

Total I 64 632 488,63 54 871 805,66 

Charges d’exploitation

Achats de marchandises (publications) 222 098,23 173 693,26 

Achats non stockés de matières et fournitures 760 358,95 673 876,90 

Autres charges externes, dont : 22 567 573,86 20 312 873,84 

> locations (immobilières et mobilières), charges locatives 8 035 309,23 6 917 610,62 

> entretien et de réparations, maintenance des logiciels 2 434 826,10 2 735 586,13 

> documentation, colloques et séminaires 4 298 888,72 2 228 974,83 

> rémunération d’intermédiaires, honoraires et personnel 
extérieur à l’entreprise 3 222 534,23 3 026 206,65 

> divers (assurances, missions et réceptions, frais postaux et
de télécommunications, divers...) 4 576 015,58 5 404 495,61 

Impôts, taxes et versements assimilés 4 752 923,94 3 689 685,14 

Rémunérations du personnel 24 002 796,54 20 546 136,62 

Charges sociales, de prévoyance, abondements et divers 9 716 011,66 8 558 305,73 

Intéressement des salariés (note n° 3) 550 000,00 1 085 490,04 

Dotation aux amortissements et aux provisions (note n° 1) 2 668 861,58 3 130 370,77 

Total II 65 240 624,76 58 170 432,30 

1 – RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) - 608 136,13 - 3 298 626,64 
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Produits financiers (III) 2 953 910,07 2 757 205,36 

Revenus des valeurs mobilières de placement 0,00 218 290,02 

Produit net sur cessions de valeurs mobilières de placement, 
gains de change 2 953 910,07 2 538 915,34 

Charges financières (IV) 64,08 12,75 

2 – RESULTAT FINANCIER (III - IV) 2 953 845,99 2 757 192,61 

3 – RESULTAT COURANT (I - II + III - IV) 2 345 709,86 - 541 434,03 

Produits exceptionnels (V) 753 925,15 2 450 399,35 

Sur opérations de gestion 740 253,04 2 446 399,35 

Sur opérations en capital 13 672,11 4 000,00 

Charges exceptionnelles (VI) 957 803,49 983 600,66 

Sur opérations de gestion 734 310,63 306 442,23 

Sur opération en capital 223 492,86 199 955,21 

Dotations aux amortissements et aux provisions 0,00 477 203,22 

4 – RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) - 203 878,34 1 466 798,69 

Total des produits (I + III + V) 68 340 323,85 60 079 410,37 

Total des charges (II + IV + VI) 66 198 492,33 59 154 045,71 

Déficit (-) ou excédent 2 141 831,52 925 364,66 
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