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

26 mai 2016

U�lisa�on des médias sociaux : l'AMF accompagne les
sociétés de ges�on de portefeuille et les éme�eurs de �tres
de créance structurés

L'Autorité des marchés �nanciers (AMF) a mené une consulta�on publique
sur l'u�lisa�on des médias sociaux par les sociétés de ges�on de
portefeuille, les éme�eurs de �tres de créance structurés et les
distributeurs de produits �nanciers. Elle précise sa doctrine sur le sujet.

Les par�cipants à la consulta�on ont soutenu l'ini�a�ve de l'AMF. Ils ont, par ailleurs,
indiqué qu'il n'était pas souhaitable de créer un cadre réglementaire spéci�que sur le sujet.
L'AMF con�rme que les règles encadrant la communica�on sur les médias dits "
tradi�onnels " s'appliquent également à la communica�on sur les médias sociaux.
Néanmoins, a�n d'accompagner les sociétés de ges�on (SGP), les éme�eurs de �tres de
créance structurés (ETC) et les distributeurs dans l'u�lisa�on de ces médias, en France,
l'AMF précise les règles applicables et émet quelques recommanda�ons de bonnes
pra�ques.

Les clari�ca�ons apportées à la doctrine de l'AMF visent à :

A�rer l'a�en�on des SGP, des ETC et des distributeurs de produits sur le fait que leur
responsabilité ou celle de leurs salariés peut être engagée par les informa�ons qu'ils
publient sur les médias sociaux, mais aussi par les informa�ons qu'ils relayent sans en
être eux-mêmes les auteurs (par exemple un retweet sur Twi�er) ;

https://www.amf-france.org/fr
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Les textes concernés par ces précisions sont les suivants :

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 

Rappeler que certaines pra�ques commerciales peuvent être assimilées, en France, à des
pra�ques commerciales trompeuses et donc être sanc�onnées ;

Inciter les SGP et les ETC à se doter de règles d'organisa�on interne en ma�ère de
communica�on sur les médias sociaux (par exemple, en imposant une sépara�on entre
les comptes u�lisateurs personnels et professionnels) ;

Recommander l'archivage des messages publiés sur ces médias a�n de traiter
d'éventuelles réclama�ons (par exemple, celles provenant de leurs clients).

Pour les sociétés de ges�on de portefeuille : la posi�on-recommanda�on DOC-2011-24
sur la rédac�on des documents commerciaux et la commercialisa�on des OPC et la
posi�on-recommanda�on DOC-2012-19 sur l'élabora�on du programme d'ac�vité des
sociétés de ges�on de portefeuille et des placements collec�fs autogérés ;

Pour les éme�eurs de �tres de créance structurés : la posi�on DOC-2013-13 sur la
rédac�on des documents commerciaux dans le cadre de la commercialisa�on des �tres
de créance structurés, devenue à ce�e occasion une posi�on-recommanda�on.

En savoir plus

Posi�on-recommanda�on DOC-2011-24 sur la rédac�on des documents
commerciaux et la commercialisa�on des OPC

https://www.doctrine.amf-france.org/Reglementation/Doctrine/Doctrine-list/Doctrine?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F6c61cfa9-1729-40b6-afa1-459b0c299f39&category=II+-+Produits+de+placement&docVersion=7.0
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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

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

Posi�on-recommanda�on DOC-2013-13 pour la rédac�on des documents
commerciaux dans le cadre de la commercialisa�on des �tres de créance
structurés
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