
03/12/2020 L'AMF, la CNAPE, la FNAT et l'Unapei s'associent en faveur des majeurs protégés | AMF

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-la-cnape-la-fnat-et-lunapei-sassocie… 1/5

Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

11 mai 2016

L'AMF, la CNAPE, la FNAT et l'Unapei s'associent en faveur
des majeurs protégés

Dans le cadre de sa mission de protec�on de l'épargne, l'AMF (Autorité des
marchés �nanciers) développe diverses ini�a�ves a�n de mieux
accompagner les popula�ons vulnérables en ma�ère �nancière, et
notamment les personnes protégées. A cet égard, elle signe ce jour des
conven�ons de partenariat avec trois acteurs majeurs du monde associa�f :
la CNAPE (Fédéra�on des associa�ons de protec�on de l'enfant), la FNAT
(Fédéra�on na�onale des associa�ons tutélaires) et l'Unapei (première
fédéra�on d'associa�ons française de représenta�on et de défense des
intérêts des personnes handicapées mentales et de leurs familles).

Benoît de Juvigny,
secrétaire général de
l'AMF (Autorité des
marchés �nanciers) a
signé une conven�on
de partenariat avec
Daniel Cadoux,
président de la
CNAPE, Patrice
Gauthier, président de
la FNAT et Christel

https://www.amf-france.org/fr
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Prado, présidente de l'Unapei.

Unies depuis longtemps sur la ques�on de la protec�on juridique des majeurs, les
associa�ons CNAPE, FNAT, UNAF et l'Unapei œuvrent pour davantage d'informa�on et de
forma�on �nancière des personnes protégées, mais aussi des personnels en charge de leur
accompagnement (tuteurs, curateurs ou mandataires judiciaires par exemple), besoin déjà
iden��é par un rapport de la Cour des comptes en date du 31 janvier 2012. Elles avaient
notamment milité ensemble sur ce besoin d'approfondissement de ressources concrètes
pour les professionnels de la protec�on juridique des majeurs lors d'un livre blanc co-écrit
en 2012 ainsi que l'organisa�on d'assises na�onales la même année.

Partageant ce point de vue, l'AMF a conclu en 2014 une conven�on de partenariat avec
l'UNAF (Union na�onale des associa�ons familiales). Comme celle-ci, les trois nouveaux
accords visent à aider les organisa�ons associa�ves dans la di�usion et la consolida�on des
compétences des mandataires judiciaires en ma�ère d'épargne, et ce, pour assurer une
défense et une protec�on op�male des personnes concernées et de leurs familles.
Etablies pour une durée de trois ans, ces conven�ons prévoient notamment le
développement des forma�ons pour des personnels en charge de la ges�on de comptes
pour �ers (mandataires judiciaires à la protec�on des majeurs…). Dans ce�e op�que, 3 à 6
sessions de forma�on gratuites seront organisées chaque année.

Ces nouvelles conven�ons de partenariat perme�ent aux signataires de proposer une
forma�on sur l'épargne aux 4000 mandataires judiciaires associa�fs, qui gèrent plus de 300
000 des 800 000 mesures de protec�on judiciaires actuellement en place en France.
Au-delà de ces forma�ons, ces conven�ons démontrent la qualité du dialogue entre la
CNAPE, la FNAT, l'Unapei et l'AMF qui se matérialise notamment par des travaux
actuellement en cours pour mieux connaitre l'état des rela�ons entre les mandataires et
leurs prestataires �nanciers et résoudre les di�cultés qui pourraient exister. 

A propos des partenaires

L'Autorité des marchés �nanciers (AMF) est l'autorité publique indépendante qui a pour
missions de veiller à l'informa�on des inves�sseurs, au bon fonc�onnement des marchés
�nanciers et à la protec�on de l'épargne inves�e dans les produits �nanciers. A ce �tre, elle
met à disposi�on des épargnants des services et des ou�ls pour les accompagner dans leur
démarche d'inves�ssement. Elle propose également un disposi�f de média�on pour les
accompagner en cas de li�ge avec leur intermédiaire �nancier.
Dans son plan stratégique 2013-2016, à travers l'axe visant à " rétablir la con�ance des
épargnants " l'AMF a décidé de conduire des ac�ons visant à éclairer davantage les
épargnants sur les placements qu'ils souscrivent.
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La CNAPE est la fédéra�on des associa�ons de protec�on de l'enfant. Issue d'une histoire
fédérale de 70 ans, elle est le lieu de rencontre et le porte-parole le plus ancien des
associa�ons qui développent des ac�ons socio-éduca�ves, sociales et médico-sociales en
faveur des enfants, des adolescents et des adultes. Elle rassemble également des
associa�ons qui accompagnent des adultes en situa�on de handicap ou en di�culté
d'inser�on et qui ont un service mandataire à la protec�on juridique des majeurs.
Reconnue d'u�lité publique depuis 1982, la CNAPE est un partenaire na�onal essen�el pour
les pouvoirs publics, les magistrats, les élus, les responsables économiques, et est une
référence incontournable dans l'élabora�on des poli�ques sociales. La fédéra�on se base sur
ses adhérents, qui représentent un réseau dont la philosophie, l'éthique et le savoir-faire
ont été à l'origine de la mise en œuvre de ces poli�ques.

Fondée en 1982, la FNAT est la Fédéra�on Na�onale des Associa�ons Tutélaires –
Mandataires Judiciaires à la Protec�on des Majeurs (MJPM). Elle se situe dans le champ
socio-judiciaire et intervient exclusivement sur la protec�on juridique des personnes
vulnérables. Elle a pour objet de fédérer les services ou les associa�ons qui me�ent en
œuvre les mesures de protec�on judicaire.
Elle assiste techniquement, appuie et défend les intérêts des services MJPM auprès des
pouvoirs publics dont elle est devenue un interlocuteur privilégié sur les ques�ons liées à la
protec�on juridique des majeurs.
La FNAT vise à développer les bonnes pra�ques professionnelles et la compétence éthique
des MJPM, a�n de promouvoir un accompagnement respectueux de la personne vulnérable
et de ses intérêts.

L'Unapei - Le pouvoir d'agir !
Créé en 1960, l'Unapei est un mouvement associa�f français représentant les intérêts des
personnes en situa�on de handicap (qu'il s'agisse de dé�cience intellectuelle, polyhandicap,
au�sme, in�rmité motrice cérébrale, maladie mentale) et leurs familles. L'Unapei et ses
associa�ons a�liées œuvrent ensemble pour une réelle e�ec�vité des droits des personnes
handicapées et de leur famille. Elles prennent en considéra�on leurs besoins et construisent
avec elles des réponses adaptées. L'Unapei se donne le pouvoir d'agir pour garan�r la
citoyenneté des personnes handicapées et de leur famille. L'Unapei milite pour le Vivre
Ensemble et exige une société inclusive. L'Unapei rassemble 550 associa�ons a�liées dont
300 associa�ons ges�onnaires, 55 000 familles adhérentes, 71 470 bénévoles, 200 000
personnes handicapées accueillies, 76 000 majeurs protégés accompagnés, 3 117
établissements et services gérés, 67 associa�ons mandataires, 94 000 professionnels
employés.
 

A propos de l'AMF
Autorité publique indépendante, l'AMF est chargée de veiller à la protec�on de l'épargne
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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

Contacts presse :
Direc�on de la communica�on de l'AMF - Caroline Leau - Tél : +33 (0)1 53 45 60 39 ou +33
(0)1 53 45 60 28
CNAPE - Maël Coutand, Responsable communica�on - Tél : +33 (0)1 45 83 28 35
FNAT - Hadeel Chamson, Délégué Général - Tél : +33 (0)1 42 81 46 11
Unapei - Séverine Ragon, Responsable du département Etablissements et Services - Tél : +33
(0)6 30 09 03 63

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

Conven�on de partenariat entre l'Autorité des marchés �nanciers et la CNAPE

Conven�on de partenariat entre l'Autorité des marchés �nanciers et la FNAT

Conven�on de partenariat entre l'Autorité des marchés �nanciers et l'UNAPEI

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/lamf/nos-accords-de-cooperation/conventions-bilaterales/cnape-2016-convention-de-partenariat
https://www.amf-france.org/fr/lamf/nos-accords-de-cooperation/conventions-bilaterales/fnat-2016-convention-de-partenariat
https://www.amf-france.org/fr/lamf/nos-accords-de-cooperation/conventions-bilaterales/unapei-2016-convention-de-partenariat
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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
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MISE EN GARDE

PROTECTION DE L'ÉPARGNE

18 novembre 2020

L'AMF appelle les
épargnants à la plus
grande vigilance face à
certaines ac�vités de
Laurent Chenot

    

MISE EN GARDE

PROTECTION DE L'ÉPARGNE

26 octobre 2020

L'AMF met en garde le
public à l’encontre de
la société Vuelex

    

MISE EN GARDE

PROTECTION DE L'ÉPARGNE

02 octobre 2020

L'AMF met en garde le
public à l’encontre de la
société ELG Capital
Partners et de son site
internet
www.elgcapitalpartners.fr
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