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L'AMF, hôte de l'assemblée 2016 des régulateurs
d'organismes de placement collec�f

Chaque année, depuis 1975, se �ent l'assemblée annuelle de l'Enlarged
Contact Group (ECG), le groupe interna�onal des régulateurs de la ges�on
collec�ve. Ce�e année, l'Autorité des marchés �nanciers (AMF) a accueilli
cet événement dans ses locaux mi-octobre. L'occasion d'échanger avec
nombre de ses homologues sur les réformes réglementaires en cours et les
pra�ques de supervision.

Une assemblée 2016 organisée à Paris

A l’occasion de ce rendez-vous annuel organisé ce�e année à Paris, l’Autorité des marchés
�nanciers (AMF) a réuni, mi-octobre, 30 membres des autorités de régula�on de 17 pays
pour échanger sur leur expérience respec�ve de la supervision des organismes de placement
collec�f et de leurs ges�onnaires. Les théma�ques abordées avaient trait aux cadres
réglementaires applicables dans les di�érentes juridic�ons, à leur mise en œuvre, et aux
procédures de contrôle qui en assure le bon respect.

Ainsi, parmi les sujets abordés �guraient :

la déléga�on des fonc�ons administra�ves par les sociétés de ges�on ;   

le �nancement par�cipa�f ;

https://www.amf-france.org/fr
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Qu'est-ce que l'Enlarged Contact Group ?

L’Enlarged Contact Group (ECG) sur la supervision de la ges�on collec�ve est un groupe
informel de régulateurs qui a été créé en 1975. A l’origine, ses membres étaient
exclusivement des autorités de pays membres de l’Union européenne. Depuis 1975, le cercle
de l’ECG s’est considérablement élargi pour couvrir d’autres pays parmi lesquels l’Afrique du
Sud, la Suisse et Jersey. L’ECG se réunit sur un rythme annuel et aborde des sujets
réglementaires dans l’actualité et la coopéra�on interna�onale.

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

les récentes réformes réglementaires intervenues dans les di�érents pays représentés ;

les poli�ques de sanc�on visant les fonds d’inves�ssement et/ou leurs ges�onnaires.
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