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

30 septembre 2015

Dialogue franco-chinois sur la ges�on d'ac�fs : l'AMF
présente à Pékin

A l'occasion du troisième Dialogue économique et �nancier de haut niveau
entre la France et la Chine, l'Autorité des marchés �nanciers (AMF) et la
China Securi�es Regulatory Commission (CSRC) ont co-présidé un Forum
franco-chinois sur la ges�on d'ac�fs, le 17 septembre 2015 à Pékin.

Organisé conjointement avec
l’Associa�on Française de la Ges�on
Financière (AFG) et l’Asset
Management Associa�on of China
(AMAC), le forum a réuni une centaine
de par�cipants représentant les
régulateurs de marchés, les
associa�ons française et chinoise de la
ges�on et l'industrie.

Ce�e manifesta�on illustre la rela�on
privilégiée et ancienne entre les deux
autorités et marque une nouvelle
étape importante dans
l'approfondissement de ce�e
coopéra�on dans le domaine de la
réglementa�on et de la supervision
des ac�vités de ges�on. Les
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Gérard RAMEIX, président de l'AMF, et XIAO Gang,
président de la CSRC, Pékin, 18 septembre 2015

représentants français et chinois ont
souligné que le développement de
synergies entre les deux marchés et

notamment le rapprochement de leurs industries de la ges�on pouvaient jouer un rôle
important en faveur de la croissance de leurs économies.

Le Forum a également été l’occasion de souligner le rôle clé de Paris dans l’élabora�on de la
réglementa�on européenne rela�ve à la ges�on d’ac�fs ainsi que le dynamisme de son
industrie de la ges�on et les opportunités d’inves�ssement qui s’o�rent aux inves�sseurs
interna�onaux. Il fut en�n l’occasion de rappeler le rôle que Paris joue en tant que centre
�nancier o�shore du RMB dans la zone euro et de se féliciter des avancées dans le cadre du
programme RMB Quali�ed Ins�tu�onal Investors (RQFII).

Lors d’un entre�en bilatéral, le président de l’AMF, Gérard RAMEIX, et le président de la
CSRC, XIAO Gang, sont convenu de poursuivre leur coopéra�on et, en par�culier, les
discussions visant à faciliter le développement d’ini�a�ves transfrontalières dans le
domaine de la ges�on d’ac�fs. Ils ont également réa�rmé leur engagement à coopérer au
sein des instances interna�onales dont leurs autorités sont membres et à défendre des
normes interna�onales qui favorisent la transparence et l’intégrité des marchés ainsi que la
protec�on des inves�sseurs.
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L'évolu�on du marché
des fonds monétaires
entre le 31 mars 2020
et le 31 mars 2022
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Evalua�on du
caractère approprié et
exécu�on simple dans
la direc�ve MIFID II:
l’AMF applique les
orienta�ons de l’ESMA
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L'AMF renouvelle son
appel à la mise en
place d’une
règlementa�on des
fournisseurs de
données, nota�ons et
services ESG
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