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

15 novembre 2019

Soutenir l'a�rac�vité de la Place

Le �nancement des besoins de l’économie française nécessite des marchés
et une Place �nancière a�rac�fs. L’AMF joue un rôle déterminant dans ce�e
a�rac�vité. Quel est son rôle ? Comment par�ciper à la performance des
marchés ?

Assurer la performance des marchés

Pour l’AMF, assurer l’a�rac�vité des marchés, c’est s’engager à proposer des services
performants aux intermédiaires �nanciers et aux sociétés cotées tout en assurant le bon
fonc�onnement et l’intégrité de ces marchés. Cela passe par des délais courts, des
procédures simpli�ées, de nouvelles interfaces d’échanges de documents et de
communica�on, etc.

Ainsi, pour une société de ges�on de portefeuille, le délai réglementaire d’agrément est de 3
mois, avec une possibilité de prolonga�on de 3 mois. En pra�que, le délai moyen
d’agrément par l’AMF est d’un peu plus de 2 mois. L’AMF ne facture pas l’agrément d’une
société de ges�on. Ainsi, lors de sa créa�on, la société de ges�on ne règle aucune
contribu�on.

Le rôle de l’AMF est aussi d’assurer la proximité et le dialogue avec les acteurs, une
supervision de qualité et l’exper�se des équipes mises à disposi�on.

https://www.amf-france.org/fr
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Accompagner l’innovation

Avec son équipe dédiée aux Fintech, à l’innova�on et à la compé��vité, l’AMF accompagne
les porteurs de projets, propose des évolu�ons de la réglementa�on et s’emploie à faciliter
le développement des entreprises innovantes.

Elle iden��e les nouveaux modèles, les nouvelles techniques et technologies �nancières
suscep�bles de reme�re en ques�on les comportements des clients et les pra�ques
existantes des acteurs, a�n d’évaluer les risques associés. Sur la base de ces constats, elle
propose d’éventuelles évolu�ons du cadre réglementaire na�onal, européen et interna�onal.

Attirer les entreprises étrangères

Soutenir l’a�rac�vité de la Place passe aussi par le développement d’accords de partenariat
avec des régulateurs hors de l’Union européenne ouvrant des marchés stratégiques pour les
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acteurs français et facilitant l’accès au marché français pour les acteurs étrangers. L’AMF
s’emploie ainsi à faciliter le développement à l’interna�onal des entreprises et à rendre la
réglementa�on na�onale et européenne plus lisible pour les acteurs étrangers qui
souhaiteraient s’installer en France.

Dans le cadre du Brexit, la loi PACTE intègre des mesures pour renforcer l’a�rac�vité de la
Place de Paris. Pour l’AMF, l’accueil des acteurs étrangers désirant localiser des ac�vités à
Paris est une priorité et par�cipe au rayonnement de la place �nancière française et à sa
capacité d’in�uence sur la scène interna�onale. Ainsi, l’AMF recrute des collaborateurs avec
une expérience interna�onale, traduit systéma�quement ses documents en anglais et veille
à l’élargissement de notre communica�on à l’interna�onal.

Mots clés INNOVATION  INSTITUTIONNEL
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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
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