
03/12/2020 Evaluation de l'aptitude des membres de l'organe de direction et des titulaires de postes clés : l'AMF se conforme au…

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/evaluation-de-laptitude-des-membres-de-lorgane-de-direction-et-de… 1/3
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26 juillet 2018

Evalua�on de l'ap�tude des membres de l'organe de
direc�on et des �tulaires de postes clés : l'AMF se
conforme aux orienta�ons de l'EBA et de l'ESMA

L'Autorité des marchés �nanciers (AMF) se conforme aux orienta�ons de
l'Autorité européenne des marchés �nanciers (ESMA) et de l'Autorité
bancaire européenne (EBA), rela�ves à l'évalua�on de l'ap�tude des
membres de l'organe de direc�on et des �tulaires de postes clés des
établissements de crédit (EC) et des entreprises d'inves�ssement (EI), à
quelques excep�ons près. Ces éléments sont repris dans la posi�on DOC-
2018-08.

Le contenu des orientations de l'ESMA et de l'EBA

Les orienta�ons présentées par l’ESMA et l’EBA explicitent notamment les no�ons
suivantes :

Le temps su�sant consacré à l’exercice de leur fonc�on par les membres de l’organe de
direc�on ;

L’honnêteté, intégrité, indépendance d’esprit dont doivent faire preuve les membres de
l’organe de direc�on ;

https://www.amf-france.org/fr
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La position de l’AMF

L’AMF ne dispose pas d’une compétence autonome pour le contrôle de l’ap�tude des
dirigeants. Elle est informée par l’Autorité de contrôle pruden�el et de résolu�on (ACPR),
autorité compétente en la ma�ère, en cas de modi�ca�on des agréments des EI et EC et de
nomina�on de nouveaux dirigeants.

L’AMF adopte donc la même posi�on que l’ACPR , à savoir le suivi des orienta�ons de l’ESMA
et de l’EBA, à l’excep�on des points rela�fs à la « transmission à l’autorité compétente des
résultats et de la documenta�on rela�fs à l’évalua�on interne » et à l’« évalua�on de
l’ap�tude des responsables de fonc�ons de contrôle interne et du directeur �nancier par
l’autorité compétente », pour des raisons juridiques et opéra�onnelles.

La posi�on de l'AMF porte la référence DOC-2018-08. Elle est disponible depuis le lien "En
savoir plus" ci-dessous.

Les connaissances, compétences, expérience dont dispose collec�vement l’organe de
direc�on ;

Les ressources humaines et �nancières adéquates à consacrer à l’ini�a�on et à la
forma�on des membres de l’organe de direc�on ;

La diversité, à prendre en compte pour la sélec�on des membres de l’organe de direc�on.

En savoir plus

Posi�on AMF DOC-2018-08 sur les orienta�ons conjointes de l'EBA et de l'ESMA
rela�ves à l’évalua�on de l’ap�tude des membres de l’organe de direc�on et des
�tulaires de postes clés

ESMA – Orienta�ons sur l’évalua�on de l’ap�tude des membres de l’organe de
direc�on et des �tulaires de postes clés

Annexe – Modèle pour l’évalua�on de la per�nence collec�ve

https://doctrine.amf-france.org/technique/proxy-lien?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F72879254-36b2-4f15-8158-3076d5a404d3&famille=DOCTRINE
https://www.amf-france.org/sites/default/files/resource/ESMA%20-%20Orientations%20sur%20l%27evaluation%20de%20l%27aptitude%20des%20membres%20de%20l%27organe%20de%20direction%20et%20des%20titulaires%20de%20postes%20cles.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/resource/Annexe%20-%20Modele%20pour%20l%27evaluation%20de%20la%20pertinence%20collective.xlsx
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