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20 décembre 2016

France – Chine : deuxième événement phare AMF-CSRC sur
la ges�on d'ac�fs

Une nouvelle étape a été franchie en vue d'une reconnaissance mutuelle de
certains fonds français et chinois alors que l'Autorité des Marchés Financiers
(AMF) et la China Securi�es Regulatory Commission (CSRC) ont organisé un
deuxième forum sur la ges�on d'ac�fs. Cet événement a eu lieu en marge
du quatrième Dialogue économique et �nancier de haut niveau entre la
France et la Chine, qui s'est tenu le 14 novembre dernier à Paris.

Dans le cadre de la coopéra�on établie de longue date entre les deux autorités, l’AMF a
organisé avec la China Securi�es Regulatory Commission (CSRC) un deuxième événement
phare sur la ges�on d’ac�fs. Ce forum a permis de réunir, outre  les régulateurs de marchés,
les associa�ons françaises et chinoises de la ges�on et des représentants de l'industrie.

Cet événement a été l’occasion pour les régulateurs de marchés de renforcer la
compréhension mutuelle de leurs cadres réglementaires en ma�ère de supervision des
ac�vités de ges�on. Les professionnels français et chinois ont eu l’opportunité de présenter
l’éventail de leurs ac�vités et stratégies d’inves�ssement, y compris en ma�ère de capital-
inves�ssement et de fonds immobiliers. Le forum a également permis de me�re en lumière
l’a�rac�vité de l’écosystème français qui réunit les leaders de l’ensemble de la chaîne de
valeur : gérants d’ac�fs, dépositaires, agents de transfert, intermédiaires, prestataires de
services �nanciers et distributeurs.

https://www.amf-france.org/fr


03/12/2020 France – Chine : deuxième événement phare AMF-CSRC sur la gestion d'actifs | AMF

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/france-chine-deuxieme-evenement-phare-amf-csrc-sur-la-gestion-da… 2/3

Le président de l’AMF, Gérard Rameix, a souligné les avancées réalisées dans le cadre du
Dialogue de haut niveau en vue d’un partenariat économique et �nancier durable entre la
France et la Chine. Il a déclaré : « Je me réjouis de l’engagement pris par l’AMF et la CSRC en
vue de renforcer leur coopéra�on, en par�culier dans le secteur de la ges�on d’ac�fs. Œuvrer
ensemble a�n de faciliter l’établissement, en France et en Chine, de succursales ou de �liales
mais aussi la déléga�on de ges�on ainsi qu’à plus long terme la commercialisa�on croisée de
fonds ne peut qu’aider à contribuer au �nancement de nos économies ». Gérard Rameix et
le vice-président de la CSRC, Fang Xinghai, ont en outre insisté sur l’importance de disposer
d’un cadre réglementaire lisible et robuste qui perme�e aux régulateurs de promouvoir en
toute con�ance le développement d’ac�vités transfron�ères qui ne portent a�einte ni à la
protec�on des inves�sseurs ni à la stabilité �nancière.
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