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Que fait l'AMF pour vous ?

Créée en 2003 par le législateur, l'Autorité des marchés �nanciers est une
autorité publique indépendante qui régule les marchés �nanciers en France
et protège l'épargne inves�e en produits �nanciers.

Les missions de l'AMF

Pour accomplir sa mission de protec�on de l'épargne,
l'AMF :

L'AMF et les épargnants

L'une des principales missions de l'AMF est la protec�on de l'épargne �nancière. Pour ce
faire, elle vous informe et accompagne les épargnants a�n de perme�re à chacun d'inves�r

veille au bon déroulement des opéra�ons
�nancières et à la transparence de l'informa�on
qui est donnée aux inves�sseurs,

réglemente les produits d'épargne collec�ve, les professionnels et les marchés �nanciers.
Par exemple : elle �xe les règles de bonne conduite, délivre les autorisa�ons nécessaires
aux professionnels de la �nance, etc.,

surveille les marchés �nanciers : elle peut mener les contrôles et les enquêtes
nécessaires et sanc�onner les professionnels ne respectant pas les règles.

https://www.amf-france.org/fr
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en toute connaissance de cause.

Concrètement :

 Focus : télécharger l'applica�on FinQuiz !

Totalement gratuite, ce�e applica�on vous permet d'apprendre ou d'améliorer vos connaissances �nancières en vous amusant au travers d'un quiz ludique.

L'AMF vous informe au travers de l'Espace épargnants qui vous est dédié sur son site
internet. Vous pouvez y retrouver di�érents contenus (ar�cles, �ches pra�ques, 
guides pédagogiques, vidéos, simulateurs) qui perme�ent de mieux comprendre les
produits �nanciers et donnent des conseils pra�ques pour bien inves�r et protéger votre
épargne.

La page Facebook « AMF Epargne Info Service » vous permet également de suivre les
actualités qui vous concernent et les événement organisés pour vous.

Abonnez-vous à notre newsle�er, la Le�re Epargne Info Service, pour recevoir tous les
deux mois les principales actualités directement dans votre boite mail.

L'AMF vous répond grâce à la plateforme « Epargne Info Service » : une équipe répond à
vos ques�ons par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, ou 
par formulaire.

Le Médiateur de l'AMF vous accompagne pour vous aider à résoudre à l'amiable un li�ge
avec votre intermédiaire �nancier.

L'AMF vient à votre rencontre : elle est présente sur di�érents événements et organise
régulièrement des réunions d'informa�on à Paris et en province. Elle organise aussi
plusieurs fois par an des web-conférences théma�ques.  

https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/videos-outils/applications/finquiz-le-jeu-pour-apprendre-en-samusant
https://www.amf-france.org/fr/fiches-pratiques-mon-epargne-cle-en-main
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/guides/guides-epargnants
https://www.facebook.com/pg/AmfEpargneInfoService/
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/lamf-votre-ecoute/quest-ce-que-epargne-info-service
https://www.amf-france.org/fr/demande-de-renseignements
https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur-de-lamf
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Mots clés FONCTIONNEMENT DE L'AMF

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

Vidéo - Que fait l'AMF pour vous ?

Vidéo - Quel est le rôle de l'AMF ?

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Fonctionnement%20de%20l%27AMF&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.youtube.com/watch?v=ZDgyeXuO4bk
https://www.youtube.com/watch?v=2U54-5WHkGo&list=PL5ULp4pSlJ90tbsnVqfpxwoPgwyE0jzHl&index=6
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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
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