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07 avril 2021

Nos priorités d'ac�on et de supervision

Chaque année, l’AMF publie ses priorités d’ac�on et de supervision. En
2021, nous me�ons l’accent sur les sujets suivants : rester pleinement
engagés face à la crise sanitaire et économique, par�ciper aux réformes qui
dé�niront la réglementa�on �nancière de demain et accélérer la transi�on
vers la �nance durable. Retrouvez le détail de nos priorités pour 2021.

Nos priorités d’action

Se mobiliser pleinement pour surmonter la crise sanitaire et
économique

Nous accompagnerons les éme�eurs dans leurs opéra�ons et leurs communica�ons
�nancières pour perme�re la bonne informa�on des inves�sseurs et en veillant à la qualité
du dialogue ac�onnarial. Nous contribuerons aux évolu�ons réglementaires en réponse aux
turbulences de marché connues au printemps 2020. Rester pleinement engagés, c’est aussi
veiller à la pédagogie, à l’accompagnement et à la protec�on des épargnants face aux risques
liés au nouveau contexte de marché.

Participer aux réformes qui dé�niront la réglementation �nancière de
demain

Nous contribuerons à l’Union des marchés de capitaux et à la revue des textes avec un triple
objec�f de protec�on des inves�sseurs, de �nancement de l’économie et de compé��vité
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européenne à l’heure où l’Union voit sor�r le Royaume-Uni. C’est dans ce contexte post-
Brexit que nous suivrons les évolu�ons de marché pour accompagner les acteurs et
iden��er les adapta�ons nécessaires du cadre réglementaire. En�n, nous allons poursuivre
notre implica�on en faveur de marchés européens innovants en ma�ère de �nance
numérique.

Accélérer la transition vers la �nance durable

Nous allons accompagner la Place dans la mise en œuvre du cadre règlementaire et dans la
maîtrise de l’intégra�on des enjeux rela�fs à la �nance durable et au climat. Il s’agit aussi
d’aider les éme�eurs à progresser vers une informa�on extra-�nancière de qualité et de
contribuer à rendre plus robuste la réglementa�on européenne sur le sujet, tout en
facilitant les approches innovantes en ma�ère de �nance durable.

Poursuivre le déploiement des objectifs du plan stratégique
concernant la supervision

Parallèlement, en interne, nous poursuivrons nos objec�fs de réduc�on des délais et de
main�en de l’e�cacité des procédures de notre �lière répressive. Nous prévoyons de
renforcer le suivi des sociétés de ges�on, avec des procédures allégées et des échanges
d’informa�ons facilités grâce à l’extranet ROSA, et de généraliser l’approche de la
supervision par les risques grâce à une u�lisa�on plus importante de la donnée.
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Nos priorités de supervision

En 2021, nos priorités théma�ques de suivi et de contrôle porteront sur :

Pour les sociétés de ges�on : la mise en œuvre des obliga�ons de meilleure sélec�on et
de meilleure exécu�on, le disposi�f interne de préven�on des abus de marché,
l’établissement et la transparence des coûts et frais dans la ges�on collec�ve, la
valorisa�on et la liquidité des fonds immobiliers, le suivi et le contrôle des sociétés de
ges�on par les dépositaires ;

Pour les intermédiaires de marché : la sécurité des systèmes d’informa�on des
infrastructures de marché, la mise en œuvre des obliga�ons de transparence post-
négocia�on sur les instruments obligataires, la gouvernance des produits par leurs
producteurs, la mise en œuvre du règlement européen pour une �trisa�on simple,
transparente et standardisée, les ac�vités transfron�ères, la transi�on des indices de
référence ;
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Mots clés FONCTIONNEMENT DE L'AMF INSTITUTIONNEL

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

Pour les acteurs de la commercialisa�on : la supervision des conseillers en
inves�ssements �nanciers, le respect des règles d’évalua�on du caractère approprié et
de l’adéqua�on des PSI.

En savoir plus

Priorités 2021 de l’Autorité des marchés �nanciers

Priorités de supervision 2021 de l’Autorité des marchés �nanciers

L'AMF publie ses priorités d’ac�on et de supervision pour l’année 2021

Notre plan stratégique

Suivre et surveiller

S’engager pour une �nance durable

SUR LE MÊME THÈME

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/recherche/resultat?form=global&key=Institutionnel&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/priorites-2021-de-lautorite-des-marches-financiers
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/priorites-de-supervision-2021-de-lautorite-des-marches-financiers
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-publie-ses-priorites-daction-et-de-supervision-pour-lannee-2021
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-02/20180118_plan-strateacutegique-2018-2022_vf.pdf
https://www.amf-france.org/fr/lamf/la-regulation-lamf/suivre-et-surveiller
https://www.amf-france.org/fr/lamf/la-regulation-lamf/sengager-pour-une-finance-durable
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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
Cedex 02
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