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

22 janvier 2019

Contrôles SPOT : retour sur les contrôles de 2018 et
présenta�on des nouveaux thèmes de 2019 avec Nicolas
Patel

Nicolas Patel, Directeur des contrôles, dresse le bilan des premiers contrôles
SPOT conduits en 2018 et présente les théma�ques retenues pour l'année
2019. Découvrez la vidéo.

LES CONTRÔLES SPOT DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS

FINANCIERS

https://www.amf-france.org/fr
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En quoi consistent les contrôles SPOT initiés en 2018 par l’AMF ?

Nicolas Patel : SPOT  est l’acronyme de Supervision des Pra�ques Opéra�onnelle et
Théma�que. Ce sont des contrôles théma�ques avec un format très réduit. L’objec�f est
d’aller regarder ce que font les acteurs dans leur ac�vité au quo�dien sur les marchés
�nanciers.

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

Priorités de supervision 2019 de l'Autorité des marchés �nanciers

Synthèses des contrôles SPOT

SUR LE MÊME THÈME
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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
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