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

27 avril 2020

Marchés publics

L'AMF est une autorité publique indépendante dont les achats sont
encadrés par les disposi�ons de de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet
2015 rela�ve aux marchés publics et son décret d'applica�on n° 2016-360
du 25 mars 2016.

En fonc�on du montant et de la nature des marchés qu’elle passe, l’AMF publie ses avis
d’appel public à la concurrence au BOAMP, au JOUE et sur le portail du site achatpublic.com.

Les opérateurs économiques intéressés peuvent consulter les procédures de marchés en
cours dans la rubrique « salle des marchés » du site achatpublic.com.

Après créa�on de leur compte (non obligatoire mais recommandé), ils ob�endront un
iden��ant et un mot de passe de connexion qui leur perme�ront d’accéder à l’espace rela�f
aux marchés publics de l’AMF.

Les opérateurs inscrits y trouveront l’ensemble des avis d’appel public à la concurrence en
cours et auront la possibilité de télécharger les dossiers de consulta�ons rela�fs à ces
consulta�ons. Ils auront aussi la possibilité de reme�re leurs candidatures et leurs o�res
dématérialisées en ligne.

Dès le 1er octobre 2018, la dématérialisa�on s’impose aux candidats pour toutes les
procédures d’achats à par�r de 25 000 euros hors taxe.

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


03/12/2020 Marchés publics | AMF

https://www.amf-france.org/fr/marches-publics?1606981469 2/3

Pour toute ques�on sur les marchés passés par l’AMF, contacter :

Autorité des marchés �nanciers
Division administra�ve - Pôle juridique
17, place de la Bourse
75082 Paris cedex 02
Tél. : 01 53 45 60 00

 

Conformément à la loi n° 2016-321 pour une République Numérique et au décret n° 2017-
779, l’AMF recueille et publie sur son site internet les données essen�elles rela�ves aux
conven�ons de subven�on :

Dat
e
con
ven
�on

Réfé
renc
e

Nom
béné�ciaire Objet Montant

N
at
ur
e

Condi�ons de versement
Date / période de
versement

No
��c
a�o
n
UE

20.
01.
202
0

Conv
en�o
n
2020
-021

Haut Comité
Juridique de la
Place �nancière
de Paris (HCJP)

Contribu�on aux ac�vités d’intérêt général
du HCJP et notamment à ses ac�vités de
fonc�onnement, perme�ant de couvrir les
ac�vités de recherche

177 200 €

N
u
m
ér
ai
re

En 1 fois, au plus tard le
31 janvier 2020 sous
réserve d’approba�on par
le Collège de l’AMF

23.01.2020 Non

05.
03.
202
0

Conv
en�o
n
2020
-004

Ins�tut pour
l’Educa�on
Financière du
public (IEFP)

Contribu�on aux ac�vités d’intérêt général
de l’IEFP dont l’objec�f est de promouvoir
l’éduca�on �nancière des Français

290 000 €

N
u
m
ér
ai
re

En 1 fois, valable pour la
durée de l’exercice 2020

A la signature de la
conven�on

Non

15.
11.
201
9

2019
-013

ORIAS
Contribu�on annuelle des conseillers en
inves�ssements �nanciers et des
conseillers en inves�ssements par�cipa�fs

Coûts d'ini�alisa�on de
96 113 € et coûts de
fonc�onnement annuels
es�més à 5 907 €

N
u
m
ér
ai
re

Sur présenta�on de
factures et / ou après
accord d'un comité de
gouvernance

Délai de 30 jours à
compter de la récep�on
des factures
correspondantes par
l'AMF

Non

 

En savoir plus

Site internet Achatpublic.com

http://www.achatpublic.com/
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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

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

COMMUNIQUÉ AMF

FONCTIONNEMENT DE L'AMF

01 décembre 2020

Réorganisa�on et
nomina�ons au sein
de l’AMF à compter du
1er décembre 2020

    

ARTICLE

FONCTIONNEMENT DE L'AMF

01 décembre 2020

Notre gouvernance

    

ARTICLE

FONCTIONNEMENT DE L'AMF

25 octobre 2020

Doctrine, mode
d'emploi
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