
11/06/2022 06:55 L'Autorité des marchés financiers publie son rapport annuel 2018 | AMF

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lautorite-des-marches-financiers-publie-s… 1/6

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

07 mai 2019

L'Autorité des marchés �nanciers publie son rapport annuel
2018

À l'occasion de la présenta�on à la presse du rapport d'ac�vité de
l'ins�tu�on, Robert Ophèle, son président, a évoqué les priorités pour la
prochaine mandature européenne, du point de vue du régulateur. Il est
également revenu sur les nouvelles responsabilités con�ées à l'AMF dans le
cadre du projet de loi PACTE.

2018 fut avant tout l'année de mise en pra�que pour les établissements �nanciers comme
pour le régulateur de textes européens structurants comme le nouveau cadre des marchés
d'instruments �nanciers. Mais c'est aussi une année au contexte par�culier : celui d'une
mobilisa�on dans la perspec�ve de la sor�e du Royaume-Uni de l'Union européenne. Les
équipes ont travaillé pour perme�re aux établissements de se préparer au mieux en prenant
en compte l'ensemble des scenarios possibles. Les autorités na�onales et européennes ont
également veillé à prendre les mesures nécessaires pour minimiser les e�ets d'un Brexit
sans accord.

" Par-delà ses conséquences immédiates, le Brexit, avec la sor�e du périmètre de l'Union de
son principal centre �nancier, interpelle en profondeur l'Europe sur son projet en ma�ère
d'Union des marchés de capitaux ", selon Robert Ophèle, le président de l'AMF.

Une conviction européenne forte

https://www.amf-france.org/fr


11/06/2022 06:55 L'Autorité des marchés financiers publie son rapport annuel 2018 | AMF

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lautorite-des-marches-financiers-publie-s… 2/6

En 2018, les ac�vités de l'AMF à l'interna�onal ont été nourries par une convic�on
européenne profonde : la nécessité d'une convergence renforcée de la supervision dans
l'Union. L'AMF a soutenu une réforme ambi�euse des autorités européennes de
supervision, dont l'Autorité européenne des marchés �nanciers (AEMF ou ESMA en anglais),
perme�ant une supervision plus homogène et plus e�cace. Ce projet donnait aussi
l'occasion à l'Europe de parler d'une seule voix vis-à-vis des pays �ers. L'AMF a également
appuyé l'importance d'un plus grand rôle con�é à l'ESMA en ma�ère de supervision des
chambres de compensa�on dans la cadre de la réforme d'un règlement européen EMIR.

Des avancées ont été obtenues. Mais elles ne vont pas aussi loin qu'espéré en raison des
résistances très fortes exprimées dans la plupart des Etats membres contre toute tenta�ve
de renforcement de l'intégra�on européenne. Pour l'AMF, la prochaine mandature
européenne devra être l'occasion de formuler des proposi�ons concrètes et réalistes pour
favoriser le développement des marchés de capitaux de l'Union à 27.

Alors que l'AMF �nalise actuellement ses proposi�ons, Robert Ophèle a souligné quatre
priorités lui paraissant plus par�culièrement structurantes et devant être traitées au niveau
européen :  

Accompagner l'innovation dans un cadre sécurisé

L'an passé, l'AMF a parallèlement poursuivi son ambi�on d'accompagner l'innova�on. Après
une année 2017 de rencontres des porteurs de projets et d'étude des levées de fonds via
émission de jetons (Ini�al Coin O�ering ou ICO), l'AMF a remis ses conclusions en février
2018 sur le cadre règlementaire approprié pour ces opéra�ons. Ces travaux ont très
largement nourri le projet de loi Pacte qui a été adopté par l'Assemblée na�onale le 11 avril
dernier et qui crée un visa op�onnel pour les émissions et un agrément op�onnel pour les
prestataires de services sur ac�fs numérique. Les services de conserva�on et d'achat/vente
de crypto-ac�fs contre monnaie ayant cours légal devront faire l'objet d'un enregistrement
obligatoire au �tre des règles de lu�e contre le blanchiment et le �nancement du
terrorisme. Une fois le texte promulgué, il reviendra à l'AMF de le me�re en œuvre, en
adaptant son règlement général et sa doctrine.

Me�re en place une stratégie digitale pour les services �nanciers ;

Concré�ser l'ambi�on en ma�ère de �nance durable ;

Revisiter l'architecture des textes sur la ges�on d'ac�fs ;

Rendre plus e�cace l'informa�on des épargnants. 



11/06/2022 06:55 L'Autorité des marchés financiers publie son rapport annuel 2018 | AMF

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lautorite-des-marches-financiers-publie-s… 3/6

Le texte de loi dotera par ailleurs l'AMF de nouveaux ou�ls pour protéger les inves�sseurs :
le démarchage sera ainsi interdit pour toute émission de jetons et à tout prestataire n'ayant
pas reçu le visa ou l'agrément de l'autorité. L'AMF pourra également demander le blocage
de l'accès aux sites internet frauduleux proposant des services sur ac�fs numériques.

S'engager pour une �nance durable

Axe fort de son plan stratégique 2018-2022, le régulateur a dévoilé à l'automne dernier sa
feuille de route en ma�ère de �nance durable. Ses priorités sont axées autour de
l'accompagnement des acteurs et de l'innova�on, la par�cipa�on aux travaux européens et
interna�onaux, la supervision et la pédagogie envers les inves�sseurs. Dès 2018, les équipes
se sont mobilisées, au niveau français, pour le suivi de la mise en œuvre de l'ar�cle 173 de la
Loi pour la transi�on énergé�que et la croissance verte et la montée en compétences sur les
sujets de repor�ng extra-�nancier, et au niveau européen, notamment pour ré�échir aux
modalités d'intégra�on des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans la
ges�on des risques, dans les stratégies d'inves�ssements et dans la prise en compte des
préférences des clients..

En 2019, l'AMF publiera son troisième rapport sur l'inves�ssement socialement responsable
dans la ges�on collec�ve. A cet égard, avec la loi PACTE, ses missions se voient étendues :
elle doit désormais veiller à la qualité de l'informa�on fournie par les sociétés de ges�on sur
leur stratégie en ma�ère de �nance durable.

Le régulateur publiera également ses constats et recommanda�ons s'agissant de
l'informa�on en ma�ère de responsabilité sociale, sociétale et environnementale des
sociétés cotées.  

2018 en quelques chiffres

L'AMF
498 collaborateurs
Produits d'exploita�on : 126,45 millions d'euros
Charges d'exploita�on : 111,28 millions d'euros
Le résultat 2018, qui intègre la charge excep�onnelle de 14,99 millions d'euros liée au
plafonnement des ressources, est de -0,20 million d'euros.

L'informa�on des épargnants
11 231 demandes d'informa�on traitées par la plateforme de réponse au public Epargne
Info Service, dont 78 % proviennent de par�culiers
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Plus de 400 campagnes commerciales examinées lors des phases d'agrément ou
d'autorisa�on de commercialisa�on
2 campagnes de visites mystères menées en 2018 représentant 220 visites.

La média�on
1 438 demandes de média�on reçues en 2018
1 408 dossiers traités qui ont donné lieu à 523 avis du médiateur.

La supervision des intermédiaires �nanciers et des produits d'épargne
633 sociétés de ges�on de portefeuille dont 24 agréées en 2018
10 138 fonds à �n 2018 représentant un encours sous ges�on de 1 471 milliards d'euros
420 prestataires de services d'inves�ssement (hors sociétés de ges�on de portefeuille)
5 150 conseillers en inves�ssements �nanciers
57 conseillers en inves�ssements par�cipa�fs.

Les opéra�ons et l'informa�on �nancières
352 visas sur opéra�ons �nancières délivrés par l'AMF en 2018, dont :
24 décisions de conformité sur des o�res publiques
21 visas d'introduc�on en bourse délivrés en 2018 (10 sur Euronext et 11 sur Euronext
Growth) pour un montant levé de 1,1 milliard d'euros
155 visas rela�fs à des opéra�ons sur �tres de créance.

La surveillance des marchés, les contrôles et les enquêtes
La surveillance de l'AMF s'est exercée sur plus de 3 200 ac�ons, près de 21 600 �tres de
créance, près de 23 900 warrants et cer��cats
64 rapports de contrôles d'établissements �nanciers et conseillers en inves�ssements
�nanciers terminés
64 enquêtes terminées dont 41 dans le cadre d'une coopéra�on interna�onale
13 contrôles et 10 enquêtes ont donné lieu à des no��ca�ons de griefs.

Les transac�ons et les sanc�ons
15 accords de transac�on homologués par la Commission des sanc�ons
17 décisions rendues sur le fond par la Commission des sanc�ons. Elles ont concerné 53
personnes, dont 16 personnes morales
44 sanc�ons pécuniaires prononcées pour des montants allant de 20 000 à 800 000 d'euros
représentant un montant total de 7,18 millions d'euros
10 sanc�ons disciplinaires prononcées (3 aver�ssements, 1 blâme, 6 interdic�ons
temporaires d'exercer portant au moins sur une ac�vité).
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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 h�ps://www.amf-france.org

+33 (0)1 53 45 60 29

+33 (0)1 53 45 60 28 
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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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