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

19 février 2018

Une coopéra�on renforcée entre l'Autorité des marchés
�nanciers (AMF) et l'Agence na�onale de la sécurité des
systèmes d'informa�on (ANSSI)

Face à la menace cyber qui pèse sur le secteur �nancier, l'AMF et I'ANSSI
s'engagent pour une coopéra�on renforcée dans le domaine de la
protec�on des systèmes d'informa�on. Une collabora�on pour la sécurité
numérique qui s'appuie désormais sur la signature commune, le vendredi 16
février, d'une le�re d'inten�on.

L'industrie �nancière et les marchés sont par�culièrement exposés aux risques numériques
et aux cybera�aques.

L'AMF, en tant qu'autorité publique indépendante, est chargée de veiller au bon
fonc�onnement des marchés �nanciers. Elle partage à ce �tre une responsabilité commune
avec l'ANSSI pour la sécurité du numérique de ce secteur sensible. L'ANSSI, en tant
qu'autorité na�onale de la sécurité des systèmes d'informa�on, est chargée de répondre aux
menaces ciblant les autorités publiques et les �lières privées, en par�culier les systèmes
d'informa�on d'importance vitale, et coordonne en ce sens l'ac�on gouvernementale en
ma�ère de protec�on des systèmes d'informa�on.

Dans ce contexte, l'AMF et l'ANSSI ont signé une le�re d'inten�on a�n de coopérer dans le
domaine de la sécurité des systèmes d'informa�on. Cet accord prévoit un échange régulier
d'informa�ons entre les deux organisa�ons concernant les incidents a�ectant la sécurité des
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systèmes d'informa�on, ainsi qu'une collabora�on dans la ges�on des crises éventuelles et
de façon plus générale en ma�ère de sécurité du numérique.

La le�re d'inten�on formalise les liens privilégiés déjà �ssés entre les deux ins�tu�ons,
notamment dans le cadre du Forum FinTech ACPR-AMF dont est membre l'ANSSI depuis
2017.

Une ac�on similaire a été engagée par l'ANSSI et l'Autorité de contrôle pruden�el et de
résolu�on dans les secteurs de la banque et de l'assurance, en faveur d'une ac�on
coordonnée pour répondre aux enjeux de la sécurité du numérique.
 

À 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 

À propos de l'ANSSI
L'Agence na�onale de la sécurité des systèmes d'informa�on (ANSSI) a été créée par le
décret n° 2009-834 du 7 juillet 2009 sous la forme d'un service à compétence na�onale.
L'agence assure la mission d'autorité na�onale en ma�ère de défense et sécurité des
systèmes d'informa�on. Elle est ra�achée au Secrétaire général de la défense et de la
sécurité na�onale, sous l'autorité du Premier ministre.
Pour en savoir plus sur l'ANSSI et ses missions, rendez-vous sur www.ssi.gouv.fr
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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

Contacts 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
Bureau communica�on ANSSI - Tél. : +33 (0)1 71 75 84 04 - communica�on@ssi.gouv.fr URL
= [mailto:communica�on@ssi.gouv.fr]  
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