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

26 septembre 2019

Nos priorités d'ac�ons et de supervision

Chaque année, l’AMF publie ses priorités d’ac�ons et de supervision. En
2020, nous me�ons l’accent sur les sujets suivants : a�rac�vité des marchés
�nanciers, régula�on et supervision de la ges�on d’ac�fs, prépara�on de
l’après-Brexit, �nance durable, compé��vité des places européennes dans
le digital et transforma�on de l’AMF. Retrouvez le détail de nos priorités
pour 2020.

Nos priorités d’actions

PRIORITÉS 2020 DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS -
PRÉSENTATION PAR ROBERT OPHÈLE

https://www.amf-france.org/fr
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Soutenir l’attractivité des marchés �nanciers

Soutenir l’a�rac�vité des marchés �nanciers, à la fois en ma�ère de �nancement des
entreprises et d’alloca�on à l’épargne, est un sujet prioritaire pour l’AMF. A l’occasion de la
révision de plusieurs textes européens, nous entendons promouvoir une réglementa�on
plus simple et plus propor�onnée pour l’organisa�on des marchés �nanciers. Nous
souhaitons également contribuer à l’appropria�on des nouveaux disposi�fs français ou
européen d’épargne retraite et le développement de l’épargne salariale.

Améliorer le cadre réglementaire et la supervision de la gestion d’actifs

Notre objec�f est de soutenir une architecture plus claire et une plus grande convergence de
la réglementa�on en Europe, de rester engagés dans les travaux rela�fs à l’analyse des
risques de ce secteur et la poursuite au niveau na�onal du renforcement des disposi�fs de la
lu�e contre le blanchiment et le �nancement du terrorisme.

Préparer l’Europe aux dé�s réglementaires de demain

Nous allons poursuivre la prépara�on de l’après-Brexit, à la fois pour accompagner les
acteurs, mais également pour contribuer à dé�nir les rela�ons futures entre l’Europe et le
Royaume-Uni ainsi que les moyens pour renforcer les marchés �nanciers à 27.

Accompagner la transition vers une �nance durable

Nous apportons notre contribu�on à la dé�ni�on d’un cadre perme�ant d’allier qualité et
comparabilité de l’informa�on extra-�nancière des sociétés cotées, de rendre plus lisibles les
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approches ESG dans la ges�on d’ac�fs tout en me�ant en œuvre le suivi des engagements
des acteurs de la place �nancière de Paris en faveur du climat, conjointement avec l’Autorité
de contrôle pruden�el et de résolu�on (ACPR).

 

Favoriser la compétitivité des places européennes dans le numérique

Nous entendons soutenir la construc�on d’un cadre européen favorable à l’innova�on tout
en préservant la con�ance des épargnants vis-à-vis des o�res d’inves�ssement en
intensi�ant la lu�e contre les escroqueries �nancières.

Moderniser l’AMF
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Nous poursuivons notre transforma�on, avec la digitalisa�on de nos processus et
l’u�lisa�on de la donnée. En 2020, nous allons ainsi intégrer dans ICY, notre ou�l de
surveillance, les données de repor�ng sur les opéra�ons de �nancement sur �tre. Nous
déploierons également un nouvel ou�l de détec�on des sites frauduleux basé sur
l’intelligence ar��cielle.
 

Nos priorités de supervision

En 2020, nos priorités théma�ques de suivi et de contrôle porteront sur :

CONTRÔLES SPOT 2019 ET 2020 - PRÉSENTATION PAR NICOLAS
PATEL
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Mots clés FONCTIONNEMENT DE L'AMF  INSTITUTIONNEL

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

Pour les sociétés de ges�on : la déléga�on du contrôle permanent, la ges�on du risque
de liquidité, l’octroi de prêts, la cybersécurité et la lu�e contre le blanchiment et le
�nancement du terrorisme ;

Pour les intermédiaires de marché : la mise en œuvre des disposi�ons MIF2 en ma�ère
de repor�ng, de transparence post-négocia�on et de meilleure exécu�on, les contrats de
liquidité, la fourniture de services transfron�ères et la transi�on des indices de
référence ;

Pour les acteurs de la commercialisa�on : la gouvernance des produits et la mise en
œuvre des exigences d’adéqua�on dans le cadre de MIF2, la supervision des CIF.

En savoir plus

Priorités 2020 de l’Autorité des marchés �nanciers

Priorités de supervision 2020 de l’Autorité des marchés �nanciers

L’Autorité des marchés �nanciers dévoile ses priorités pour 2020

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-2020-de-lautorite-des-marches-financiers
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/priorites-de-supervision-2020-de-lautorite-des-marches-financiers
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lautorite-des-marches-financiers-devoile-ses-priorites-pour-2020
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

ACTUALITÉ  STRATÉGIE

28 janvier 2020

Document de travail
des services de l'AMF -
Construire une
stratégie numérique
européenne dans les
services �nanciers

    

COMMUNIQUÉ AMF

STRATÉGIE

08 janvier 2020

L'Autorité des marchés
�nanciers dévoile ses
priorités pour 2020

    

ACTUALITÉ  STRATÉGIE

08 janvier 2020

Priorités 2020 de
l'Autorité des marchés
�nanciers
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