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05 octobre 2015

Sociétés de ges�on de portefeuille et éme�eurs de �tres de
créance : l'AMF consulte sur la communica�on sur les
médias sociaux

A�n d'accompagner les sociétés de ges�on, les éme�eurs de �tres de
créance et leurs distributeurs dans leur communica�on sur les médias
sociaux, l'Autorité des marchés �nanciers (AMF) lance une consulta�on
publique, jusqu'au 13 novembre 2015, pour préciser sa doctrine.

Dans un contexte où les médias sociaux jouent un rôle de plus en plus important dans la
communica�on, l'AMF souhaite accompagner les sociétés de ges�on de portefeuille et les
éme�eurs de �tres de créance dans l'u�lisa�on de ces supports. Elle lance, ce jour, une
consulta�on publique pour clari�er son approche de la réglementa�on en la ma�ère, après
avoir publié, en décembre 2014, une recommanda�on sur la communica�on des sociétés
cotées (DOC-2014-15). L'objec�f de l'AMF n'est pas de créer un nouveau cadre de règles
mais de préciser les modalités d'applica�on des règles existantes.

Parmi les principaux thèmes abordés à l'occasion de la consulta�on publique :

La typologie du public ciblé : dans la mesure où ils o�rent une visibilité presque illimitée,
l'u�lisa�on des médias sociaux rend di�cile la sélec�on d'un public ciblé et sa
segmenta�on par catégorie d'inves�sseurs (" professionnels " ou non) ou d'intervenants
(distributeurs, prospects, etc.) ;

La poli�que d'archivage des informa�ons publiées ;

https://www.amf-france.org/fr
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Les contribu�ons à ce�e consulta�on doivent être transmises à l'AMF d'ici le 13 novembre
2015, à l'adresse suivante : direc�ondelacommunica�on@amf-france.org URL =
[mailto:direc�ondelacommunica�on@amf-france.org].
 

A propos de l'AMF
Autorité publique indépendante, l'AMF est chargée de veiller à la protec�on de l'épargne
inves�e en produits �nanciers, à l'informa�on des inves�sseurs et au bon fonc�onnement
des marchés. Visitez notre site www.amf-france.org

Contact presse
Direc�on de la communica�on de l'AMF - Stéfanie Duschenes - Tél : +33 (0)1 53 45 60 23 ou
+33 (0)1 53 45 60 28

Mots clés INFORMATION ET OPÉRATIONS FINANCIÈRES

Le traitement et la responsabilité des publica�ons e�ectuées par d'autres u�lisateurs et
que les sociétés de ges�on, les éme�eurs ou leurs distributeurs souhaiteraient relayer
(en retweetant ces publica�ons par exemple) ;

L'interdic�on de la publica�on d'avis dont le caractère commercial ne serait pas
iden��able ;

L'iden��ca�on en interne, mais également au sein des distributeurs, des personnes
autorisées à communiquer au nom de la société de ges�on ou de l'éme�eur de �tres de
créance. 

En savoir plus

Consulta�on publique de l’AMF sur la communica�on à caractère promo�onnel
sur les médias sociaux e�ectuée par les sociétés de ges�on de portefeuille et les
éme�eurs de �tres de créance

Communiqué de presse du 9 décembre 2014 - L'Autorité des marchés �nanciers
publie une recommanda�on sur la communica�on des sociétés cotées sur leur site
internet et sur les médias sociaux

mailto:directiondelacommunication@amf-france.org
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Information%20et%20op%C3%A9rations%20financi%C3%A8res&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/consultations-publiques/consultation-publique-de-lamf-sur-la-communication-caractere-promotionnel-sur-les-medias-sociaux
https://www.amf-france.org/fr/node/56464
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Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02
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Recherche sponsorisée
: l'AMF recommande
l’u�lisa�on de la
charte des bonnes
pra�ques élaborée par
la Place
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L'AMF publie la
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L'AMF et la CNCC
publient une nouvelle
mise à jour du guide
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l'Autorité des marchés
�nanciers et les
commissaires aux
comptes
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