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06 juin 2019

Premières proposi�ons de l'Autorité des marchés �nanciers
dans le cadre de la nouvelle législature européenne

Au sor�r des élec�ons européennes et alors que le Parlement et la
Commission vont entamer une nouvelle mandature, l'AMF souhaite
contribuer à l'agenda 2020-2024. Elle propose aujourd'hui des premières
pistes pour nourrir la ré�exion face aux dé�s que sont le renforcement des
marchés de capitaux à 27, l'a�rac�vité et la compé��vité de l'Europe et les
transi�ons numériques et environnementales.

Ces dix dernières années, l'Europe a accompli de nombreuses avancées pour renforcer la
solidité de ses marchés de capitaux. L'AMF constate que le socle commun de régula�on et
de supervision a progressé. Néanmoins des limites apparaissent, telles que la volonté
poli�que qui freine une plus grande intégra�on ou encore l'abondance de détails au sein de
la réglementa�on.

Les proposi�ons présentées par le régulateur sont des premières pistes de ré�exion pour
tendre vers des marchés �nanciers européens plus e�caces encore, au service des besoins
des entreprises et des inves�sseurs, et renforcer la compé��vité de l'Europe.

Une Europe �nancière armée pour les dé�s de demain et forte sur la
scène internationale

Plusieurs pistes de travail sont préconisées parmi lesquelles la concré�sa�on des ambi�ons
européennes en ma�ère de �nance durable a�n de réorienter les �ux �nanciers pour

https://www.amf-france.org/fr
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soutenir la transi�on énergé�que, environnementale, et sociale de nos économies ou la
mise en place d'une stratégie digitale européenne pour les services �nanciers a�n de
soutenir la compé��vité de l'Europe tout en étant a�en�f à ne pas faire peser une menace
sur la stabilité du secteur �nancier et le bon fonc�onnement des marchés.

Il est également proposé de revoir les régimes encadrant les rela�ons de l'Europe avec les
pays �ers dans les di�érents textes sur les services �nanciers. Ces axes de travail dans leur
ensemble doivent donner un nouveau sou�e à l'Union des marchés de capitaux et répondre
aux besoins de développement des entreprises.

Mieux travailler ensemble

L'AMF met en avant des proposi�ons pragma�ques pour favoriser une plus grande
convergence dans la supervision des acteurs et me�re en place un cadre de travail commun
dans un paysage européen qui sera profondément transformé par la sor�e du Royaume-Uni
de l'Union et la co-existence de plusieurs centres �nanciers.

Une règle européenne plus simple, plus ef�cace, moins onéreuse :
propositions d'ajustements des textes existants

L'AMF émet des proposi�ons concrètes pour faire progresser la qualité de la norme
européenne et améliorer sa capacité à évoluer dans un environnement changeant
rapidement.

Elle propose une série d'ajustements de textes existants pour en renforcer la lisibilité,
simpli�er et le cas échéant corriger des disposi�ons qui s'avèrent inadaptées. Elle suggère
notamment que soit repensée l'architecture des textes sur la ges�on d'ac�fs. Ainsi, à
l'occasion de la revue de la direc�ve AIFM, la rédac�on d'un texte dé�nissant un socle
commun de règles pour les acteurs de la ges�on d'ac�fs, plus clair et harmonisé pourrait
être envisagé.

Par ailleurs, elle a�rme son sou�en pour une simpli�ca�on du règlement PRIIPs pour une
meilleure informa�on des épargnants.

Elle s'exprime également en faveur d'une revue ciblée de la direc�ve MIF2 pour revoir
certaines disposi�ons au vu des constats faits et prendre en compte les e�ets de la sor�e du
Royaume-Uni de l'Union européenne.

En�n, le régulateur appelle de ses vœux une revue des exigences de repor�ngs a�n d'éviter
duplica�ons et incohérences.
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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 URL = [h�ps://www.amf-
france.org]
 

Contact presse :
Direc�on de la communica�on de l'AMF - Charlo�e Garnier-Peugeot - Tél : +33 (0)1 5345
6034 ou +33 (0)1 5345 6028
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En savoir plus
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ACCORD MULTILATÉRAL

EUROPE & INTERNATIONAL

20 mars 2020

Accord de coopéra�on
portant sur la
coordina�on de la
régula�on et du
contrôle des marchés
réglementés du
groupe Euronext,
d’Euronext N.V. et des
administrateurs
d’indices…

    

ACTUALITÉ

EUROPE & INTERNATIONAL

05 mars 2020

L'AMF répond à
l'analyse d'impact
ini�ale de la
Commission
européenne sur la
revue de la direc�ve
extra-�nancière

    

ACTUALITÉ

EUROPE & INTERNATIONAL

26 juillet 2019

Finance durable :
Zoom sur le contenu
des règlements
européens Disclosure
et Benchmark
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