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L'AMF publie la synthèse des résultats d'une étude d'image
auprès des prestataires de services d'inves�ssement, des
sociétés de ges�on et des sociétés cotées

L'Autorité des marchés �nanciers a mandaté au printemps dernier la société
d'études d'opinion Kantar Public pour réaliser une étude d'image et de
sa�sfac�on auprès des ins�tu�ons qu'elle régule ou dont elle contrôle
l'informa�on �nancière. Elle publie aujourd'hui une synthèse des résultats

L’AMF souhaitait à travers ce�e étude évaluer la qualité de sa rela�on et son image auprès
des professionnels régulés et obtenir un état des lieux des points forts et des axes de
progrès de l’ins�tu�on.  Outre la qualité de la rela�on entre le régulateur et les
professionnels et son image, les théma�ques couvertes par le ques�onnaire incluaient la
performance de l’AMF vis-à-vis de ses objec�fs, la percep�on de son ac�on répressive, le
professionnalisme de ses équipes, la qualité de l’informa�on fournie par le régulateur ou
encore ses processus de décisions opéra�onnelles. Une ques�on ouverte perme�ait aussi
aux répondants d’exprimer leurs a�entes vis-à-vis de l’Autorité.

Sur la base de 277 répondants, l’étude réalisée en ligne en mai dernier montre que l’AMF est
une ins�tu�on à l’u�lité reconnue, appréciée et respectée. Notée sur une échelle de 1 à 10,
la qualité de la rela�on avec l’Autorité est jugée très posi�vement, avec une note moyenne
de 7,7. L’AMF est également jugée performante, avec une note moyenne de 7,1. Ce constat
est plus favorable encore dès lors que les professionnels sont interrogés sur des objec�fs en
lien avec les missions de l’AMF comme l’intégrité des marchés �nanciers, la con�ance des
épargnants et la préven�on des risques. Sur certains objec�fs que l’Autorité s’est �xés
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récemment, l’étude montre que les professionnels souhaitent voir l’AMF aller plus avant sur
les ques�ons de compé��vité de la place de Paris, d’accompagnement de l’innova�on et de
sou�en au �nancement de l’économie.

D’une manière générale, les professionnels considèrent l’AMF comme une autorité
indépendante, contribuant à améliorer les comportements des professionnels. Les
percep�ons, avec des degrés divers selon le pro�l des répondants, sont posi�ves mais
parfois plus modérées en ma�ère d’écoute, d’ouverture, de hiérarchie des risques et
d’in�uence au-delà de l’Hexagone.

L’étude témoigne, en�n, du souhait d’un accompagnement toujours plus important lors de
la mise en place de nouvelles règlementa�ons.

Les conclusions de ce�e étude d’image contribuent aux ré�exions menées pour l’élabora�on
du futur plan stratégique de l’AMF.

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

Sa�sfac�on et image de l’AMF auprès des professionnels régulés : synthèse

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/sites/default/files/resource/Satisfaction%20et%20image%20de%20l%27AMF%20aupres%20des%20professionnels%20regules%20%20synthese.pdf


03/12/2020 L'AMF publie la synthèse des résultats d'une étude d'image auprès des prestataires de services d'investissement, des…

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/lamf-publie-la-synthese-des-resultats-dune-etude-dimage-aupres-de… 3/3

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

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

    

https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/communique-amf
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/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/reorganisation-et-nominations-au-sein-de-lamf-compter-du-1er-decembre-2020
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Freorganisation-et-nominations-au-sein-de-lamf-compter-du-1er-decembre-2020&text=R%C3%A9organisation%20et%20nominations%20au%20sein%20de%20l%E2%80%99AMF%20%C3%A0%20compter%20du%201er%20d%C3%A9cembre%202020
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Freorganisation-et-nominations-au-sein-de-lamf-compter-du-1er-decembre-2020&title=R%C3%A9organisation%20et%20nominations%20au%20sein%20de%20l%E2%80%99AMF%20%C3%A0%20compter%20du%201er%20d%C3%A9cembre%202020
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Freorganisation-et-nominations-au-sein-de-lamf-compter-du-1er-decembre-2020
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/article
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/lamf/notre-organisation/notre-gouvernance
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Flamf%2Fnotre-organisation%2Fnotre-gouvernance&text=Notre%20gouvernance%20
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Flamf%2Fnotre-organisation%2Fnotre-gouvernance&title=Notre%20gouvernance%20
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Flamf%2Fnotre-organisation%2Fnotre-gouvernance
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/article
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/reglementation/doctrine/doctrine-mode-demploi
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Freglementation%2Fdoctrine%2Fdoctrine-mode-demploi&text=Doctrine%2C%20mode%20d%27emploi
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Freglementation%2Fdoctrine%2Fdoctrine-mode-demploi&title=Doctrine%2C%20mode%20d%27emploi
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Freglementation%2Fdoctrine%2Fdoctrine-mode-demploi

