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

12 juillet 2018

L'Autorité des marchés �nanciers et le Conseil supérieur de
l'audiovisuel (CSA) rappellent aux professionnels des
médias les règles en ma�ère de publicité des produits
�nanciers les plus risqués

La lu�e de l'AMF contre les produits toxiques, tels que les op�ons binaires
et CFD à fort e�et de levier à des�na�on du grand public, a connu une
avancée majeure grâce à la loi Sapin 2 qui prévoit un disposi�f
d'interdic�on de la publicité. L'AMF et le CSA ont tenu à rappeler aux
acteurs de la télévision et de la radio le cadre applicable, notamment en
ma�ère de parrainage spor�f.

Le CSA et l’AMF publient une communica�on conjointe à l’a�en�on des éditeurs de services
de communica�on audiovisuelle concernant l’interdic�on de di�usion, par les prestataires
de services d’inves�ssement, de publicités en faveur de certains contrats très risqués et
l’interdic�on du parrainage ayant pour objet ou pour e�et la publicité pour ces contrats.

Les deux autorités demandent aux chaînes de télévision d’être par�culièrement vigilantes à
ne pas favoriser la visualisa�on de marques de prestataires de services d’inves�ssement,
suscep�bles d’être assimilées à une publicité indirecte en faveur de ces contrats, à l’occasion
des retransmissions de compé��ons spor�ves, notamment de football. 

https://www.amf-france.org/fr
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Une étape majeure pour la protec�on des épargnants : l’AMF détaille le
mécanisme d’interdic�on de la publicité des produits les plus risqués

Communica�on du CSA et l'AMF à l’a�en�on des éditeurs de services de
communica�on audiovisuelle rela�ve à la publicité et au parrainage en faveur des
produits �nanciers à risque
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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


