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

14 septembre 2016

Une nouvelle personnalité à la Commission des sanc�ons
de l'Autorité des marchés �nanciers

Cinq membres de la Commission des sanc�ons, organe de jugement
indépendant de l'AMF, ont vu leur mandat reconduit. Un sixième, Sophie
Schiller, vient d'être désigné par le ministre des �nances et des comptes
publics.

 
Le mandat de cinq des douze membres de la Commission des sanc�ons vient d'être
renouvelé et une nouvelle personnalité fait son entrée au sein de la Commission. Par arrêté
du ministre des �nances et des comptes publics en date du 22 août 2016, Bernard Field,
Bruno Gizard, Christophe Lepitre ont vu leur mandat reconduit au sein de la Commission
des sanc�ons de l'Autorité des marchés �nanciers. Sophie Schiller, professeur de droit privé
à l'université Paris-Dauphine, vient également d'être désignée. Elle remplace France
Drummond, dont le mandat était arrivé à son terme. Par ailleurs, Marie-Hélène Tric et
Edwige Belliard ont vu leur mandat reconduit respec�vement par le premier président de la
Cour de cassa�on et par le vice-président du Conseil d'Etat.

Réunie en forma�on plénière le 7 septembre, la Commission des sanc�ons ainsi cons�tuée a
pu procéder à l'élec�on de son président. Mme Marie-Hélène Tric, conseillère honoraire de
la Cour de cassa�on et membre de la Commission des sanc�ons depuis février 2011, a été
réélue présidente de la Commission dans sa forma�on plénière et de la première sec�on. M.
Jean Gaeremynck, président adjoint de la sec�on des �nances du Conseil d'Etat, a été réélu
président de la deuxième sec�on.
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Pour mémoire, la Commission des sanc�ons, organe de jugement indépendant de l'AMF, est
composée de 12 membres dis�ncts de ceux du collège : 

La durée du mandat des membres de la Commission est de cinq ans, renouvelable une fois.

Le président de la Commission des sanc�ons est élu par les membres de la Commission,
parmi les quatre magistrats désignés par le vice-président du Conseil d'Etat et le premier
président de la Cour de cassa�on.

Pour se prononcer sur un dossier, la Commission des sanc�ons peut se réunir en forma�on
plénière ou en forma�on de sec�on. En e�et, comme le permet le code monétaire et
�nancier, la Commission est organisée en deux sec�ons, composée chacune de six membres
et présidée par l'un des conseillers d'Etat ou des conseillers à la Cour de cassa�on.
 

 

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 - Christèle Fradin - Tél : +33 (0)1 53 45 60 29 ou +33
(0)1 53 45 60 28 

quatre membres dont deux sont désignés par le vice-président du Conseil d'État et deux
par le premier Président de la Cour de cassa�on ;

six membres sont désignés à raison de leurs compétences �nancière et juridique ;

deux représentants des salariés des entreprises d'inves�ssement.

En savoir plus

Composi�on de la Commission des sanc�ons

https://www.amf-france.org/fr/lamf/notre-organisation/la-commission-des-sanctions
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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

COMMUNIQUÉ COMMISSION
SANCTIONS

SANCTIONS & TRANSACTIONS

26 novembre 2020

Instruc�ons de vote en
assemblées générales :
la Commission des
sanc�ons de l’AMF
sanc�onne pour la
première fois un
intermédiaire pour
manquement à ses
obliga�ons…

    

COMMUNIQUÉ COMMISSION
SANCTIONS

SANCTIONS & TRANSACTIONS

16 novembre 2020

La Commission des
sanc�ons de l’AMF
sanc�onne cinq
personnes pour
manquements d’ini�és

    

COMMUNIQUÉ COMMISSION
SANCTIONS

SANCTIONS & TRANSACTIONS

27 octobre 2020

La Commission des
sanc�ons de l’AMF
met hors de cause une
société de ges�on
pour des
manquements à ses
obliga�ons
professionnelles

    

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/communique-commission-sanctions
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Sanctions%20%26%20transactions&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-la-commission-des-sanctions/instructions-de-vote-en-assemblees-generales-la-commission-des-sanctions-de-lamf-sanctionne-pour-la
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-la-commission-des-sanctions%2Finstructions-de-vote-en-assemblees-generales-la-commission-des-sanctions-de-lamf-sanctionne-pour-la&text=Instructions%20de%20vote%20en%20assembl%C3%A9es%20g%C3%A9n%C3%A9rales%20%3A%20la%20Commission%20des%20sanctions%20de%20l%E2%80%99AMF%20sanctionne%20pour%20la%20premi%C3%A8re%20fois%20un%20interm%C3%A9diaire%20pour%20manquement%20%C3%A0%20ses%20obligations%20professionnelles
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-la-commission-des-sanctions%2Finstructions-de-vote-en-assemblees-generales-la-commission-des-sanctions-de-lamf-sanctionne-pour-la&title=Instructions%20de%20vote%20en%20assembl%C3%A9es%20g%C3%A9n%C3%A9rales%20%3A%20la%20Commission%20des%20sanctions%20de%20l%E2%80%99AMF%20sanctionne%20pour%20la%20premi%C3%A8re%20fois%20un%20interm%C3%A9diaire%20pour%20manquement%20%C3%A0%20ses%20obligations%20professionnelles
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-la-commission-des-sanctions%2Finstructions-de-vote-en-assemblees-generales-la-commission-des-sanctions-de-lamf-sanctionne-pour-la
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/communique-commission-sanctions
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Sanctions%20%26%20transactions&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-la-commission-des-sanctions/la-commission-des-sanctions-de-lamf-sanctionne-cinq-personnes-pour-manquements-dinities
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-la-commission-des-sanctions%2Fla-commission-des-sanctions-de-lamf-sanctionne-cinq-personnes-pour-manquements-dinities&text=La%20Commission%20des%20sanctions%20de%20l%E2%80%99AMF%20sanctionne%20cinq%20personnes%20pour%20manquements%20d%E2%80%99initi%C3%A9s
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-la-commission-des-sanctions%2Fla-commission-des-sanctions-de-lamf-sanctionne-cinq-personnes-pour-manquements-dinities&title=La%20Commission%20des%20sanctions%20de%20l%E2%80%99AMF%20sanctionne%20cinq%20personnes%20pour%20manquements%20d%E2%80%99initi%C3%A9s
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-la-commission-des-sanctions%2Fla-commission-des-sanctions-de-lamf-sanctionne-cinq-personnes-pour-manquements-dinities
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/communique-commission-sanctions
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Sanctions%20%26%20transactions&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-la-commission-des-sanctions/la-commission-des-sanctions-de-lamf-met-hors-de-cause-une-societe-de-gestion-pour-des-manquements
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-la-commission-des-sanctions%2Fla-commission-des-sanctions-de-lamf-met-hors-de-cause-une-societe-de-gestion-pour-des-manquements&text=La%20Commission%20des%20sanctions%20de%20l%E2%80%99AMF%20met%20hors%20de%20cause%20une%20soci%C3%A9t%C3%A9%20de%20gestion%20pour%20des%20manquements%20%C3%A0%20ses%20obligations%20professionnelles
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-la-commission-des-sanctions%2Fla-commission-des-sanctions-de-lamf-met-hors-de-cause-une-societe-de-gestion-pour-des-manquements&title=La%20Commission%20des%20sanctions%20de%20l%E2%80%99AMF%20met%20hors%20de%20cause%20une%20soci%C3%A9t%C3%A9%20de%20gestion%20pour%20des%20manquements%20%C3%A0%20ses%20obligations%20professionnelles
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-la-commission-des-sanctions%2Fla-commission-des-sanctions-de-lamf-met-hors-de-cause-une-societe-de-gestion-pour-des-manquements

