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

05 juillet 2018

L'AMF publie l'édi�on 2018 de sa cartographie des marchés
et des risques

Dans un environnement économique dont le dynamisme porteur pourrait
être menacé (remontée trop rapide des taux d'intérêt, ende�ement
excessif, guerre commerciale, ou vulnérabilité de certains pays émergents),
le risque numéro 1 iden��é par le régulateur à la mi année 2018 reste celui
d'une correc�on brutale du prix des ac�fs �nanciers. De plus, le diagnos�c
pour les mois à venir laisse entrevoir des incer�tudes pesant sur le
fonc�onnement des marchés avec l'échéance du Brexit en mars 2019 ou
avec les e�ets structurels de nouvelles réglementa�ons.

Entre une croissance économique à la hausse au niveau mondial comme en zone euro et
une normalisa�on de la poli�que monétaire menée sans accroc aux Etats-Unis, le contexte
des douze derniers mois s'est révélé porteur pour les marchés �nanciers, aussi bien en
termes de valorisa�on que de levées de fonds. Pourtant, l'épisode de pic de vola�lité de
février 2018 dénote une certaine fragilité, et la période écoulée a également été marquée
par de nouvelles menaces de guerre commerciale venues s'ajouter à des tensions
géopoli�ques. Le risque qu'aucun accord de retrait ni aucune période de transi�on ne soient
approuvés avant le 29 mars 2019, date de sor�e du Royaume-Uni de l'Union européenne,
crée une grande incer�tude pour les acteurs de marché, obligés de se préparer à toutes les
éventualités. Le scénario d'un retrait brutal (hard brexit) pose ainsi à toutes les par�es
prenantes des ques�ons en termes de con�nuité d'ac�vité.

https://www.amf-france.org/fr
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Dans le même temps, l'entrée en applica�on, récente ou à venir, de réglementa�ons
nouvelles induit des changements structurels. L'AMF a ainsi consacré un développement
spéci�que aux premières conséquences du nouveau cadre des marchés �nanciers MIF2 sur
la structure des échanges. L'objec�f de transparence accrue risque de ne pas être a�eint
compte tenu des stratégies développées par les acteurs.

Au total, l'exercice 2018 de cartographie des risques mené par l'Autorité des marchés
�nanciers l'a conduite à constater la permanence de certains risques élevés ou leur
aggrava�on parmi lesquels :

Certains risques ont, au contraire, été revus à la baisse ou sont considérés de faible niveau,
parmi lesquels :

Synthèse des risques

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

une correc�on brutale des prix des ac�fs qui reste le premier risque pour les marchés
�nanciers ;

un ende�ement non soutenable en raison de l'absence d'in�exion des trajectoires de
de�e et du poids croissant des éme�eurs moins bien notés ;

un manque de coordina�on interna�onale des poli�ques monétaires, budgétaires ou des
réglementa�ons �nancières ;

un risque en ma�ère de fonc�onnement des marchés, en cas de hard Brexit.

la pro�tabilité des ins�tu�ons �nancières, grâce à la forte croissance économique et à la
normalisa�on monétaire qui débute ;

le �nancement des entreprises, compte tenu de l'abondance d'o�re disponible à des
condi�ons avantageuses ;

la disponibilité d'ac�fs laissés en garan�e d'opéra�on de �nancement ou de couverture
(collatéral), les di�cultés rencontrées l'an passé sur ce marché ayant disparu. 
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Contact presse :
Direc�on de la communica�on AMF - Christèle Fradin - Tél : +33 (0)1 5345 6029 ou Charlo�e
Garnier-Peugeot - Tél. : +33 (0)1 5345 6034

Mots clés RISQUES ET TENDANCES

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

Cartographie 2018 des marchés et des risques

Cartographie 2018 des marchés et des risques - conférence de presse (60056)

COMMUNIQUÉ AMF

VENTES À DÉCOUVERT

28 février 2022

Les autorités de
marchés française et
néerlandaise publient
une analyse commune
de l’impact de
l'interdic�on des
ventes à découvert au
début de la crise du
Covid 19

  

RAPPORT / ÉTUDE

VENTES À DÉCOUVERT

28 février 2022

Impact de
l'interdic�on des
ventes à découvert -
une comparaison des
marchés français et
néerlandais

  

ACTUALITÉ MARCHÉ ACTION

10 janvier 2022

Réunion du Conseil
Scien��que de l'AMF -
6 avril 2021

  

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Risques%20et%20tendances&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/cartographie-2018-des-marches-et-des-risques
https://www.amf-france.org/fr/espace-presse/conferences-de-presse/cartographie-2018-des-marches-et-des-risques-conference-de-presse
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Ventes%20%C3%A0%20d%C3%A9couvert&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/les-autorites-de-marches-francaise-et-neerlandaise-publient-une-analyse-commune-de-limpact-de
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Fles-autorites-de-marches-francaise-et-neerlandaise-publient-une-analyse-commune-de-limpact-de&text=Les%20autorit%C3%A9s%20de%20march%C3%A9s%20fran%C3%A7aise%20et%20n%C3%A9erlandaise%20publient%20une%20analyse%20commune%20de%20l%E2%80%99impact%20de%20l%27interdiction%20des%20ventes%20%C3%A0%20d%C3%A9couvert%20au%20d%C3%A9but%20de%20la%20crise%20du%20Covid%2019
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Fles-autorites-de-marches-francaise-et-neerlandaise-publient-une-analyse-commune-de-limpact-de&title=Les%20autorit%C3%A9s%20de%20march%C3%A9s%20fran%C3%A7aise%20et%20n%C3%A9erlandaise%20publient%20une%20analyse%20commune%20de%20l%E2%80%99impact%20de%20l%27interdiction%20des%20ventes%20%C3%A0%20d%C3%A9couvert%20au%20d%C3%A9but%20de%20la%20crise%20du%20Covid%2019
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Fles-autorites-de-marches-francaise-et-neerlandaise-publient-une-analyse-commune-de-limpact-de
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Ventes%20%C3%A0%20d%C3%A9couvert&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/impact-de-linterdiction-des-ventes-decouvert-une-comparaison-des-marches-francais-et-neerlandais
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Frapports-etudes-et-analyses%2Fimpact-de-linterdiction-des-ventes-decouvert-une-comparaison-des-marches-francais-et-neerlandais&text=Impact%20de%20l%27interdiction%20des%20ventes%20%C3%A0%20d%C3%A9couvert%20-%20une%20comparaison%20des%20march%C3%A9s%20fran%C3%A7ais%20et%20n%C3%A9erlandais
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Frapports-etudes-et-analyses%2Fimpact-de-linterdiction-des-ventes-decouvert-une-comparaison-des-marches-francais-et-neerlandais&title=Impact%20de%20l%27interdiction%20des%20ventes%20%C3%A0%20d%C3%A9couvert%20-%20une%20comparaison%20des%20march%C3%A9s%20fran%C3%A7ais%20et%20n%C3%A9erlandais
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Frapports-etudes-et-analyses%2Fimpact-de-linterdiction-des-ventes-decouvert-une-comparaison-des-marches-francais-et-neerlandais
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=March%C3%A9%20action&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/reunion-du-conseil-scientifique-de-lamf-6-avril-2021
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Freunion-du-conseil-scientifique-de-lamf-6-avril-2021&text=R%C3%A9union%20du%20Conseil%20Scientifique%20de%20l%27AMF%20-%206%20avril%202021
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Freunion-du-conseil-scientifique-de-lamf-6-avril-2021&title=R%C3%A9union%20du%20Conseil%20Scientifique%20de%20l%27AMF%20-%206%20avril%202021
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Freunion-du-conseil-scientifique-de-lamf-6-avril-2021


11/06/2022 06:32 L'AMF publie l'édition 2018 de sa cartographie des marchés et des risques | AMF

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-publie-ledition-2018-de-sa-cartogra… 4/4

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


