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

09 janvier 2023

Nos priorités d'ac�on et de supervision

Chaque année, l’AMF publie ses priorités d’ac�on et de supervision. En
2023, nous me�ons l’accent sur les sujets suivants : promouvoir une �nance
adaptée aux a�entes des épargnants, relever les dé�s européens et
interna�onaux, améliorer le cadre réglementaire en ma�ère de �nance
durable et lu�er contre l'écoblanchiment, assurer une supervision robuste
et e�ciente. Retrouvez le détail de nos priorités pour 2023.

Nos priorités d’action

Promouvoir une �nance adaptée aux attentes des épargnants

Nous travaillerons à renforcer l'éduca�on �nancière en u�lisant un langage simple et en
di�usant les publica�ons sur des canaux ciblés. Nous agirons face à la commercialisa�on
d'o�res à risque et veillerons à accroître l'impact de l'ac�on publique sur leur di�usion par
les in�uenceurs et les réseaux sociaux. Nous étudierons les dysfonc�onnements des
supports d'épargne signalés par les épargnants et proposerons des solu�ons. 

Relever les dé�s européens et internationaux

Nous par�ciperons aux travaux européens d'améliora�on de la résilience et de l'e�cience
des marchés �nanciers. Nous allons préparer les acteurs à la mise en place des
réglementa�ons européennes sur la �nance numérique. Nous avons pour volonté de jouer
un rôle moteur en ma�ère de convergence européenne de supervision. Nous prévoyons de
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nous posi�onner sur les nouveaux sujets européens avec une priorité donnée à la protec�on
des inves�sseurs. 

Améliorer le cadre réglementaire en matière de �nance durable et
lutter contre l'écoblanchiment

Nous accompagnerons les éme�eurs dans la mise en œuvre de la taxonomie européenne et
la mise en place des nouveaux standards de repor�ng de durabilité. Nous clari�erons les
exigences réglementaires existantes et préciserons les implica�ons opéra�onnelles
applicables aux acteurs �nanciers a�n d'assurer leur bonne applica�on et d'éviter
l'écoblanchiment. Nous allons promouvoir la qualité des données en ma�ère de �nance
durable et veiller à la bonne qualité de l'informa�on extra-�nancière di�usée par les acteurs
impliqués. En�n, nous encouragerons la forma�on des intermédiaires �nanciers et des
conseillers et nous prévoyons de promouvoir l'éduca�on �nancière des épargnants en
ma�ère de durabilité. 

Assurer une supervision robuste et ef�cace

Nous poursuivrons la modernisa�on des rela�ons avec la Place et préparerons la trajectoire
de l'Autorité sur la période 2023-2027. Nous allons également con�nuer de faire évoluer la
poli�quer et les ou�ls répressifs pour être au plus près des évolu�ons des comportements.
Nous renforcerons l'exploita�on de la donnée au service des mé�ers. En�n, nous allons
développer l'a�rac�vité de l'AMF et mobiliser les talents.
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Nos priorités de supervision

En 2023, nos priorités théma�ques de suivi et de contrôle porteront sur :

Pour les sociétés de ges�on : les disposi�fs de cybersécurité avec une a�en�on
par�culière sur les processus et diligences mis en place à l'égard des prestataires
informa�ques externes ; les déléga�ons de ges�on �nancière et plus par�culièrement la
gouvernance et les moyens humains des sociétés de ges�on et les disposi�fs de contrôle
des risques ; l'applica�on du règlement SFDR ; la qualité des données de repor�ng ; les
déclara�ons environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) des administrateurs
d'indices ;

Pour les intermédiaires et les infrastructures de marché : la qualité des données de
transparence post-négocia�on sur les obliga�ons (règlement MIFIR) et des données de
transac�ons issues de repor�ng sur les dérivés (règlement EMIR) et les opéra�ons de
�nancement sur �tres (SFTR) ; la fourniture de données de marché par les plateformes
de négocia�on ; les ac�vités transfrontalières ;
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 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

Pour les acteurs de la commercialisa�on et du conseil : la commercialisa�on au sein des
réseaux bancaires distributeurs et le respect des règles prévues dans le cadre de la
direc�ve sur les marchés d'instruments �nanciers, avec une a�en�on par�culière portée
au parcours des clients en ligne ; la documenta�on commerciale ; le traitement des
réclama�ons des inves�sseurs ; la supervision des conseillers en inves�ssements, avec
une a�en�on par�culière portée sur la commercialisa�on des produits atypiques, à
risques ou interdits à la commercialisa�on en France.

En savoir plus

Priorités d’ac�on 2023 de l'Autorité des marchés �nanciers

Priorités de supervision 2023 de l'Autorité des marchés �nanciers

L'AMF publie ses priorités d’ac�on et de supervision pour l’année 2023

Suivre et surveiller

S’engager pour une �nance durable

SUR LE MÊME THÈME
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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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