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Dans le cadre de la démarche « Pour une
meilleure régulation », l'AMF a souhaité la
réalisation d’une enquête de satisfaction
auprès des professionnels dans les différents
secteurs concernés de son activité. 

Cette enquête a porté sur les relations
quotidiennes entre l’AMF et les entités régulées
et a en particulier abordé deux domaines
majeurs : 
• les règles existantes, y compris les procédures

d’élaboration des textes et de la doctrine
• le suivi des dossiers individuels. 

Les objectifs prioritaires étaient d’obtenir un état
des lieux des points forts et des axes de progrès
de l'AMF du point de vue des professionnels et
une comparaison des procédures de l’AMF et de
celles de ses principaux homologues, au travers
notamment de l'expérience d'acteurs présents
sur plusieurs places. 

Ces résultats seront intégrés dans la réflexion
d’ensemble menée par l’AMF en commun avec
les entités régulées. Un document de consultation
publique "Pour une meilleure régulation",
complète cette réflexion dont les conclusions
seront présentées au cours du quatrième
trimestre 2006. 

AVERTISSEMENT
Les analyses et opinions exprimées dans le texte ci-
dessous sont le reflet des entretiens menés par
Accenture.  Cela n'implique pas qu'elles soient toujours
conformes à la réalité des textes et des pratiques du
régulateur, ni surtout qu'elles puissent être considérées
comme reflétant des analyses et des positions
officielles de l’AMF. 

Méthodologie

L’enquête de satisfaction, confiée à Accenture,
s’est articulée autour de trois sources d’information : 
a) soixante-dix entretiens ouverts et qualitatifs

d’une à deux heures avec des dirigeants et
cadres de cinquante organisations et
entreprises en France sélectionnés avec l’AMF
afin de représenter la diversité des activités
professionnelles concernées par les activités
de l’AMF: sociétés cotées, intermédiaires
financiers, acteurs de l’éco-système au service
des sociétés cotées ou des intermédiaires
financiers (banquiers, avocats…) et associations
professionnelles

b) treize entretiens auprès de dix organisations
et entreprises ont été conduits à Londres,
Francfort, et au Luxembourg, avec
notamment la FSA, la BAFIN, le CSSF1, des
professionnels et des associations
professionnelles.

c) le réseau d’experts d’Accenture sur les marchés
financiers de Londres, Luxembourg et
Francfort, qui a été mobilisé pour collecter
des données de base et étayer certaines pistes
de réflexion développées par les interviewés

Les entretiens ont été réalisés principalement en
face à face, entre le 9 mai et le 13 juillet
2006. L’AMF et Accenture remercient les
personnes qui ont accepté de répondre à cette
enquête.

1 La FSA (Financial Services Authority), la Bafin (Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht) et  le CSSF (Commission de Surveillance du
Secteur Financier) sont les régulateurs des marchés financiers respectivement au
Royaume-Uni, en Allemagne et au Luxembourg



I - Contacts quotidiens : des
relations appréciées mais des
améliorations souhaitées dans
les processus relatifs aux
décisions opérationnelles

La qualité des contacts avec les entités
régulées, un point fort de l’AMF

La très grande majorité des personnes interrogées,
qu’elles travaillent au sein de sociétés cotées ou
d’intermédiaires financiers, apprécie les contacts
au quotidien avec des personnes de l’AMF et a
spontanément cité la qualité des contacts
personnels avec les services comme un point fort
de l’AMF. Les interviewés ont très fréquemment
relevé que la possibilité d’avoir un dialogue
direct avec les services constitue un facteur de
renforcement de la confiance. La très grande
majorité d’entre eux ont souligné la disponibilité
de leurs interlocuteurs, qu’ils apprécient de
pouvoir joindre de manière informelle par
téléphone ou mail et de les voir en face à face
quand cela est nécessaire. Un intervenant
travaillant pour une société cotée note ainsi que
« pour nos émissions, M. X travaille vraiment
avec nous. Il n’est pas rare que nous recevions
un mail à 23h00 ».

Les personnes qui travaillent avec les autorités
financières depuis de nombreuses années notent
dans l’ensemble une amélioration de la relation
avec les services depuis deux ans et déclarent
souvent que leurs interlocuteurs font preuve
d’ouverture d’esprit pour comprendre les problèmes
et trouver des solutions. Le site internet est
loué de façon quasi-unanime comme un
complément utile aux contacts personnels. 
Il est notamment apprécié pour la richesse des
informations qui y sont mises à disposition, mais
aussi pour son actualisation régulière.

Comparaison internationale : l’AMF est plutôt
bien positionnée selon les personnes qui
connaissent plusieurs régulateurs
Les interviewés qui sont à même de comparer les
autorités financières au quotidien classent

fréquemment l’AMF parmi les autorités avec qui
les contacts sont de bonne qualité. D'autres
régulateurs ont également été loués pour la
qualité des contacts quotidiens avec les entités
régulées, notamment lorsqu'ils ont choisi des
organisations internes qui ont prouvé une
efficacité particulière, par exemple en établissant
des interlocuteurs dédiés aux grands comptes.  

La demande d’équipes dédiées permanentes est
en France particulièrement sensible chez les RCSI
des intermédiaires financiers, qui ont par essence
des besoins de contacts réguliers avec l’autorité
financière. Nombre d’entre eux sont favorables à
l’instauration d’un système de correspondants
permanents qui permettrait de développer la
confiance réciproque. Au sein des sociétés cotées,
qui bénéficient en France d’un système
d’interlocuteurs dédiés, la perception est variable
suivant la taille des entreprises : les personnes
interviewées dans de grandes sociétés ont
fréquemment relevé que leur correspondant
habituel joue un rôle de facilitateur utile pour
toutes leurs questions, alors qu’au sein des
petites sociétés l’existence même d’un
correspondant permanent au sein de l’AMF n’est
pas toujours perçue très clairement.  

Des améliorations substantielles
attendues en matière d’organisation
des processus relatifs aux décisions
opérationnelles 

Selon une majorité de personnes interviewées, de
nombreux interlocuteurs « juniors » manquent
de compréhension de la vie des entreprises et
de connaissance des caractéristiques propres
à chacun des secteurs économiques qu’ils
couvrent. En partie de ce fait, il existe une
perception que ces agents tendent à adopter des
positions « rigides » et ressenties comme « résistantes
à l’innovation ». A l’inverse, le management est
souvent loué pour son « ouverture » et sa
« compréhension des problèmes » mais son
implication directe dans les dossiers est
régulièrement jugée tardive.  



De nombreux interlocuteurs affirment que les
processus de décision manquent parfois de
lisibilité et de prévisibilité, ce qui peut
engendrer des frustrations fortes chez certains
acteurs, qu’ils soient issus de sociétés cotées ou
intermédiaires financiers. La perception dominante
parmi le panel d’interviewés est que les circuits
de décision sont complexes et les décisions
difficiles à anticiper, en particulier dans les cas
de dossiers à caractère exceptionnel ou innovant. 
Un nombre significatif - quoique minoritaire -
de personnes interviewées, sociétés cotées ou
intermédiaires financiers, a fait part également
de sa perplexité sur l’organisation des relations
entre services, par exemple dans le cas
d’interviewés qui ont reçu des listes de
remarques de deux services différents sans
coordination interne apparente, ou qui se sont
retrouvés face à un blocage qu’ils attribuent à
un service plutôt qu’un autre.

Les conséquences ne sont pas négligeables dans
la mesure où certains acteurs, en particulier chez
les intermédiaires financiers actifs sur des

segments innovants, affirment que cette
caractéristique des processus de décision peut les
inciter à développer leurs activités ailleurs.

Comparaison internationale : des
enseignements à retenir des processus mis en
place par d’autres autorités
Plusieurs interviewés ont loué la structuration
des processus chez certains autres régulateurs.
Une grande société cotée relève ainsi qu'un
régulateur « envoie une grande liste de
questions que l’on réduit au fur et à mesure des
allers-retours, ce qui permet de se focaliser sur
les points les plus importants et évite les
questions surprises de dernière minute, qui,
lorsqu'elles sont trop fréquentes, perturbent
tout le processus d’émission ». 

Un intermédiaire financier note qu’un autre
régulateur « s’efforce d’abord de bien comprendre
les objectifs business que nous visons, et évite
ainsi le travers de tomber trop rapidement dans
les détails techniques marginaux ». 



II - Elaboration des normes :
une attente de plus grand
pragmatisme et de processus
plus participatifs

Directives :  des progrès vers un plus
grand pragmatisme sont demandés

La prolifération de textes réglementaires depuis
quelques années, en particulier d’origine européenne,
est la source de  nombreux commentaires
négatifs : selon une société cotée « L’AMF n’est
pas responsable de cela directement, mais il
faut reconnaître qu’il y a un emballement de la
machine réglementaire depuis quelques années
et qu’il est temps de ralentir ». 

La plupart des interviewés ont le sentiment que
lorsqu'elle transpose les Directives, l’AMF cherche
systématiquement à ajouter des contraintes
supplémentaires à celles imposées par les
textes européens, ce qui peut compliquer ainsi
le travail des entreprises installées en France,
sans rendre pour autant la place de Paris plus
sûre pour les investisseurs. De nombreux
interviewés demandent moins d’ajouts
spécifiquement français aux textes européens et
des processus de transcription plus ouverts et
participatifs.

Les Directives OPCVM sur le Prospectus simplifié
et Abus de marché ont laissé ainsi des souvenirs
mitigés aux personnes interviewées, en raison
des coûts de mise en ouvre et de processus de
transcriptions jugés par plusieurs interviewés peu
ouverts. 

A l’inverse, sur la Directive MIF, plusieurs
interviewés notent que le processus en cours
est plus transparent et participatif, et expriment
des attentes fortes, notamment un rôle
particulièrement actif de l’AMF au sein du CESR2. 

De nombreux interviewés ont affirmé avoir une
vraie attente d’explication des objectifs stratégiques
poursuivis et ceux qui ont pris connaissance du
« Programme de travail en matière de régulation
financière » pour la période 2006-2008 l’ont
fréquemment qualifié de « pas dans la bonne
direction ». 

Des procédures de consultations bien
perçues dans leur principe mais
critiquées dans leur fonctionnement. 

Le principe des consultations est
unanimement apprécié par les entreprises
interviewées, qu’elles soient des sociétés cotées
ou des intermédiaires financiers. Les responsables
concernés sont intéressés à participer à
l’élaboration de normes ou de décisions majeures
pour l’avenir de la Place et demandent des
auditions en nombre suffisant, des débats
transparents et des explications des décisions
prises.  

Parmi les consultations récentes, celles menées
sur la commercialisation des produits financiers,
sur l'exercice des droits de vote en Assemblée
Générale ou encore la consultation relative au
rôle des RCSI3 ont  suscité de nombreux
commentaires positifs. 

Ainsi sur le rapport Delmas-Marsalet, un
intermédiaire financier relève « Même si nous
n’avons pas été d’accord avec toutes les
décisions, j’ai trouvé que les auditions étaient
assez nombreuses, ouvertes et que nous avions
la possibilité de faire valoir nos arguments».
Parallèlement, une société cotée note que
« dans la consultation sur les Assemblées
Générales il y avait une bonne représentation
des métiers, des débats ouverts menés par un
membre du Collège, et des conclusions suivies
d’actions »

2 Le CESR  est le Comité européen des régulateurs de marchés de valeurs mobilières.
C'est un comité indépendant composé de 27 régulateurs européens en valeurs
mobilières  qui a pour missions principales de renforcer la coordination des
régulateurs de marchés de valeurs mobilières européens, de conseiller la Commission

européenne, en particulier dans l'élaboration de mesures d'application des directives
dans le domaine des valeurs mobilières et de travailler à une mise en ouvre plus
cohérente de la réglementation communautaire dans les Etats membres. 
3 RCSI : Responsables du Contrôle des Services d'Investissement



Le positionnement actuel des commissions
consultatives permanentes est critiqué pour
son manque de clarté par une large majorité
des acteurs concernés 
Le principe de commissions consultatives
permanentes est bien accepté et compris par les
interviewés qui les connaissent, mais beaucoup
critiquent leur fonctionnement actuel  et ont en
particulier des difficultés à comprendre leur
positionnement. La plupart des interviewés ont
spontanément cité la participation des
associations professionnelles comme une
amélioration à apporter. D’autres s’interrogent
sur le rôle à donner à ces commissions dans le
futur : selon une société cotée « soit ces
commissions deviennent des vraies commissions
de consultations de la place et alors les
associations professionnelles doivent y être
invitées systématiquement et une large place
laissée à l’auto-organisation, soit elles
deviennent des commissions d’experts pilotées
par les services de l’AMF et la composition doit
être revue et resserrée » 

Comparaison internationale : s’inspirer des
pratiques étrangères plus participatives
Les consultations de place lancées sur certaines
autres places sur des sujets majeurs ont été
citées par plusieurs interviewés comme des
bonnes pratiques, dans la mesure où elles sont
très structurées, laissent la place à l’expression
de toutes les parties prenantes et permettent
d’aboutir fréquemment à des consensus de place.
Tel régulateur « essaie de bâtir un consensus de
place avant de publier un règlement: un premier
projet est publié, les acteurs disposent ensuite
de trois mois pour envoyer des commentaires
écrits - directement ou par l’intermédiaire de
leurs associations professionnelles -  et enfin
une table ronde ou une conférence est réunie
pour finaliser les principales décisions et les
expliquer».



III – Gestion des dossiers
individuels : un bon respect
des délais en général, mais des
frustrations en matière
d’innovations dans certains
domaines

L’AMF est perçue comme performante en
termes de délais par rapport à ses
homologues pour les agréments de produits,
mais fréquemment moins favorable à
l’innovation.

Le respect des délais fixés constitue un point de
satisfaction pour une large majorité des
intermédiaires financiers interrogés, quelle que
soit leur taille. La suspension temporaire de la
procédure a été toutefois l’objet de plusieurs
commentaires négatifs, moins en raison de la
durée additionnelle qu’elle engendre,
généralement limitée à quelques jours selon les
personnes concernées, que par l’imprévisibilité et
le risque d’arbitraire qu’elle paraît introduire.
Selon plusieurs interviewés, les délais sont
plutôt plus courts en France que sur d'autres
places comparables et la procédure est
souvent considérée comme moins onéreuse en
France que sur d'autres marchés, pourtant
souvent cités pour leur efficacité.  

Certains intermédiaires financiers déclarent que
l’AMF a fait preuve récemment d’une ouverture
à l’innovation positive sur certains nouveaux
produits, comme les ETF  sur matières premières
ou les OPCI . Néanmoins une large majorité
regrette « un manque de pragmatisme » en
matière d’agréments de fonds, notamment dans
les cas de projets innovants. Certains responsables
de grands intermédiaires financiers
internationaux et les sociétés de niche opérant
sur des produits nouveaux et complexes,
notamment la gestion alternative et les fonds
structurés, déclarent ainsi préférer créer leurs
produits innovants sur d’autres places que la
place Parisienne. 

Les sociétés cotées de toute taille qui ont été
interviewées apprécient la mise en place du
contrôle a posteriori pour les documents de
référence des société cotées.  
Cette mesure est saluée comme un progrès,
notamment par la souplesse que ce processus
procure. Plusieurs sociétés cotées ont néanmoins
relevé que le délai d’envoi des commentaires leur
semble trop long par rapport au rythme de la vie
des affaires.  

Pour les visas d’opérations, les personnes
interviewées situent l’AMF au même niveau
que d’autres régulateurs comparables et
notent un respect des délais fixés. Les attentes
d’amélioration se focalisent dans leur majorité
sur l’organisation du processus d’autorisation.
Plusieurs sociétés multicotées préfèreraient une
approche plus structurée dans l’envoi des
commentaires afin de garantir plus de
prévisibilité dans les autorisations et d’éviter la
crainte parfois ressentie de se voir refuser un
visa lorsque des demandes de modifications sont
envoyées au dernier moment. Les grandes
sociétés  demandent plus de souplesse dans les
procédures, de façon par exemple à ce que des
opérations sophistiquées mises en place pour des
investisseurs avertis ne soient pas freinées par
des obligations mises en places dans le souci de
protéger les petits épargnants.

Parallèlement, les sociétés multicotées
demandent une meilleure harmonisation
internationale des procédures (types de
documents demandés, utilisation plus large de
l’anglais…). 

Quant à elles, les petites et moyennes sociétés
cotées interviewées demandent une adaptation
des exigences de l’AMF à leur taille et des
procédures allégées. Cette adaptation n’est pas
acceptée par toutes les grandes sociétés
interrogées, au nom de l’égalité de traitement en
particulier.   

5ETF (Exchange Traded Funds). En français fonds indiciels cotés. Ce sont des fonds
communs constitués de valeurs composant un indice (CAC40, SBF120…). Ils donnent
lieu au versement d'un dividende calculé sur la base de celui des valeurs qui
composent l'indice.

6Un OPCI  est Organisme de Placement Collectif Immobilier c'est-à-dire un fonds qui
investit  essentiellement dans des actifs immobiliers.



IV – Une démarche « Pour une
meilleure régulation » qui
suscite des attentes fortes

Les interviewés accueillent tous favorablement la
démarche « Pour une meilleure régulation » et
une très large majorité salue les efforts de l’AMF
pour être plus proche d’eux depuis deux ans :
une société cotée relève ainsi que « depuis deux
ans, il y a eu un travail important pour être plus
proche des problèmes des sociétés » tandis qu'un
intermédiaire financier note « Nous sommes
depuis 2004 dans une phase positive pour ce
qui concerne les relations avec le régulateur ».

La démarche « Pour une meilleure régulation »
suscite de ce fait des attentes fortes. Ces
attentes ne sont pas convergentes sur tous les
points au sein du panel interrogé, mais des lignes
de force se dégagent néanmoins de manière
assez nette sur plusieurs points.  

• La plupart des interviewés sont dans l’attente
d’un signe en matière d’élaboration des
normes. Les acteurs interrogés souhaitent plus
d’explication des objectifs, plus de
transparence et un ralentissement de la «
prolifération » de textes réglementaires. Le
développement des approches coûts/
avantages est soutenu par une majorité
d’interviewés, en particulier si elles
contribuent à limiter le nombre de
nouveaux textes réglementaires.  

• La plupart des interviewés, sociétés cotées
comme intermédiaires financiers, apprécient
des textes précis qui assurent une sécurité
juridique et seule une minorité, souvent
active sur les marchés internationaux et donc
à même de comparer les systèmes au
quotidien, s’est exprimée clairement en faveur
d’un développement de la régulation basée
sur les principes.  

• Du côté des entreprises, il existe souvent une
certaine confusion sur le statut juridique
des codes de bonne conduite. Si toutes les
personnes interrogées pensent que les
associations professionnelles doivent être
associées à l’élaboration des normes, un

nombre significatif de répondants à l’enquête
pense que leurs associations professionnelles
n’ont pas toujours les moyens de mettre en
oeuvre des codes de bonne conduite. La
plupart des interviewés s’interrogent de plus
sur la réelle portée juridique des codes de
bonne conduite, et notamment le régime des
sanctions en cas de non respect d’un code.

• La mise en place de contrôles a posteriori est
vue généralement comme une évolution
souhaitable et un élément de confiance vis-à-
vis de la place, tant par les sociétés cotées
que par les intermédiaires financiers. Une
majorité des interviewés est ainsi favorable
au développement du contrôle a posteriori
accompagné le cas échéant d’un
renforcement des procédures de contrôles et
de sanctions. 

• Il existe une véritable attente de nombre de
professionnels vis-à-vis de la présence
internationale de l’AMF, non seulement du
fait de la qualité reconnue du travail fait par
l’AMF, mais aussi du fait d’une attente de rôle
explicite et assumé dans le développement de
la Place Parisienne, comparable au rôle
assumé par d’autres autorités de place : « Que
l’AMF mette au même niveau de priorité la
protection des investisseurs et la promotion
de la Place » déclarent ainsi plusieurs
intermédiaires financiers. Des actions de
communication plus fréquentes sont
souhaitées par de nombreux interviewés, y
compris une communication en anglais à
destination des investisseurs internationaux.



Pour aller plus loin

Pistes de réflexion majeures suggérées
au cours des entretiens

1. Accroître la proportion de personnel
expérimenté venant du secteur privé, par des
recrutements permanents et des missions
temporaires

2. Renforcer la transparence en
communiquant sur les grands objectifs, les
consultations, la performance de l’AMF, et en
mettant en place un système clair
d’évaluation a priori du niveau de risque qui
permette de gagner en efficacité et lisibilité
des processus de décision  

3. Accroître la prévisibilité et la qualité des
décisions opérationnelles en faisant travailler
en binôme juniors et seniors, en étendant la
délégation de pouvoir confiée aux services sur
les dossiers à caractère non exceptionnel et
en renforçant la relation interlocuteurs
dédiés/entités régulées 

4. Rendre le processus d’élaboration des
normes plus participatif en revoyant les
procédures de consultations, ainsi que la
composition et le mode de fonctionnement
des Commissions Consultatives Permanentes

5. Avoir une approche business pragmatique
qui aide au développement de la Place, en
limitant la prolifération de nouvelles
réglementations, notamment par des études
Coûts/ Avantages a priori, et en développant
le contrôle a posteriori 

6. Développer un regard européen en gagnant
en influence dans les instances européennes,
en cherchant à harmoniser dans tous les cas
possibles les exigences françaises et celles
d’autres régulateurs européens et en réalisant
une étude approfondie des risques de création
d’activités hors de France et de leurs impacts
économiques sur l’ensemble de la chaîne de
valeur 

7. Etre toujours plus présent à l’international
en communiquant systématiquement en
français et en anglais, et en contribuant à la
promotion de la place de Paris à l’étranger.
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