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

20 décembre 2018

La task-force dédiée de l'AMF au plus près des PME : bilan
des rencontres de l'année 2018

Le régulateur a souhaité inscrire l'accompagnement des PME-ETI au cœur de
son plan stratégique. A cet égard, une équipe pluridisciplinaire d'une
dizaine de collaborateurs a été cons�tuée pour doter l'AMF d'une task-force
clairement iden��ée et pleinement mobilisée sur le terrain à Paris et en
province, notamment à travers des rencontres. Retour sur ces premières
ini�a�ves.

Trois ateliers de l’AMF dédiés, plus de 130 sociétés présentes

Consciente que les obliga�ons réglementaires sont nombreuses et parfois complexes,
l’équipe a rapidement organisé des rencontres avec les sociétés cotées, à Paris comme en
région. Ces derniers mois, ce sont deux ateliers organisés successivement à Lyon puis à Paris
qui ont permis de rassembler 70 PME : durant une ma�née, l’équipe a présenté les
principales obliga�ons de la règlementa�on �nancière, illustrées par des exemples pra�ques,
et laissant une large place aux ques�ons / réponses. Dans une même logique opéra�onnelle
et d’accompagnement, s’est tenu un atelier pra�que pour aider ces éme�eurs à an�ciper
l’entrée en vigueur en 2020 du repor�ng électronique harmonisé au niveau européen
(ESEF) : une soixantaine d’entre eux sont venus échanger avec les équipes de l’AMF.

De nombreuses rencontres individuelles avec les émetteurs et leurs
conseils

https://www.amf-france.org/fr
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Au-delà de ces formats pléniers, qui se renouvelleront en 2019, l’équipe a également
conduit une vingtaine d’entre�ens bilatéraux avec des PME-ETI mais aussi rencontré d’autres
par�es-prenantes, telles que des commissaires aux comptes par exemple. Les objec�fs de
ces échanges : être à l’écoute des interroga�ons et  probléma�ques concrètes de l’ensemble
de l’écosystème, pour mieux adapter les ou�ls, et gagner en visibilité et proximité.

Des prises de parole multiples

Souhaitant mul�plier les échanges et être à l’écoute de l’ensemble des acteurs, l’AMF est
également présente à travers d’autres manifesta�ons et conférences perme�ant à l’équipe
de devenir un relai iden��é au sein de la place. Ainsi, par exemple, des représentants de la
task-force sont intervenus pour présenter les dernières évolu�ons réglementaires, aux
réunions récemment organisées à Lyon et Paris par Middlenext, l’associa�on professionnelle
représenta�ve des valeurs moyennes cotées.

La Task Force PME incarne la volonté de l’AMF d’être dans une démarche agile vis-à-vis de
ces acteurs. Appréciés par les sociétés, comme en témoignent le nombre de présents et la
qualité de leurs retours, ces di�érents formats de rencontres seront poursuivis et
développés en 2019. Ils par�cipent, au même �tre que l’élabora�on de contenus dédiés ou
le suivi et la par�cipa�on aux débats et évolu�ons réglementaires na�onaux et européens, à
la feuille de route de la task-force PME.
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