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Autoriser

L’Autorité des marchés �nanciers (AMF) approuve les règles des marchés
�nanciers et de leurs infrastructures, délivre des visas sur les opéra�ons
�nancières des sociétés cotées et agrée les professionnels des services
�nanciers ainsi que les produits d’épargne collec�ve soumis à son contrôle.

Les marchés & infrastructures

L’AMF veille au bon fonc�onnement des marchés �nanciers de plusieurs façons :

Les sociétés cotées & autres émetteurs 

Que signi�e le visa de l’AMF ?
L’AMF accorde son visa lorsque le document examiné à l’occasion d’une opéra�on

elle approuve les règles des marchés réglementés (marchés d’ac�ons, d’obliga�ons, etc.)
ou des marchés qui ne sont pas réglementés mais dits organisés, en ce sens qu’ils font
l’objet de règles écrites par l’opérateur de marché,

elle approuve les règles de fonc�onnement des infrastructures (chambres de
compensa�on, ges�onnaires de système de règlement-livraison, dépositaires centraux),

elle délivre en�n, pour ces infrastructures, une carte professionnelle aux responsables de
la surveillance des opéra�ons, du contrôle des membres et du contrôle déontologique.

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


�nancière est conforme à la règle des « 3 C », c’est-à-dire s’il est complet,
compréhensible et si les informa�ons qu’il con�ent sont cohérentes. Le visa n’a�este
en aucune façon de l’opportunité de l’opéra�on ou de l’authen��ca�on des éléments
comptables et �nanciers présentés.

L’AMF contrôle la conformité à la réglementa�on des documents d’informa�on établis par
les sociétés cotées ou les éme�eurs d’instruments �nanciers à l’occasion d’opéra�ons
�nancières telles que des introduc�ons en bourse, des augmenta�ons de capital, des o�res
publiques d’acquisi�on, etc. Elle veille également à ce que les documents commerciaux liés à
un prospectus soient clairement iden��ables et ne comportent aucune indica�on pouvant
induire le public en erreur. 

Les émetteurs de jetons

Un éme�eur de jetons souhaitant procéder à une o�re au public de jetons (Ini�al Coin
O�ering « ICO ») peut solliciter un visa de l’AMF. Ce visa est délivré pour l’o�re de jetons et
non à l’éme�eur, après véri�ca�on de la conformité du document d’informa�on. Il est
op�onnel : les ICO sans visa demeurent légales, mais seules les o�res au public de jetons
ayant reçu le visa de l’AMF, pourront faire l’objet en France d’un démarchage auprès du
public.

L’AMF agrée et enregistre les prestataires de services sur ac�fs numériques (PSAN).
L’agrément de l’AMF est op�onnel. L’enregistrement est obligatoire pour les acteurs, établis
en France ou qui fournissent à leur ini�a�ve en France des services de
conserva�on, d’achat/vente d’ac�fs numériques en monnaie ayant cours légal, d’échange
d’ac�fs numériques contres d’autres ac�fs numériques et/ou d’exploita�on d’une
plateforme de négocia�on d’ac�fs numériques.

Les professionnels des services �nanciers

Protéger les épargnants, c’est aussi s’assurer de la �abilité de leur interlocuteur �nancier.
Ainsi, après instruc�on des demandes d’agrément (ou d’autorisa�on d’exercer des
professionnels souhaitant fournir des services d'inves�ssement), l’AMF :

agrée les sociétés de ges�on de portefeuille (SGP) sur la base de l’examen de la
compétence et de l’honorabilité de leurs dirigeants et des moyens mis en œuvre pour
mener à bien leur ac�vité,

approuve le programme d’ac�vité des prestataires de services d’inves�ssement (PSI)
autres que les sociétés de ges�on de portefeuille qui sont ensuite agréés par l’Autorité de



Les produits d’épargne collective

contrôle pruden�el et de résolu�on (ACPR),

délivre les cartes professionnelles aux responsables de la conformité chargés du contrôle
interne des services d’inves�ssement des PSI (RCSI) et des SGP (RCCI),

agrée les associa�ons professionnelles de conseillers en inves�ssements �nanciers (CIF),
en charge, entre autres, du respect par leurs adhérents des règles de bonne conduite,

en l'absence d’agrément d’une associa�on professionnelle de conseillers en
inves�ssements par�cipa�fs (CIP), examine les compétences professionnelles des
personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les CIP. Elle examine
aussi leur capacité à respecter les règles de bonne conduite et les règles d'organisa�on
qui leur sont applicables.



L’AMF autorise la créa�on et la commercialisa�on, auprès des inves�sseurs, de nombreux
produits d’épargne collec�ve.

Les produits agréés par l’AMF 

Les OPCVM (organismes de placement collectif en valeurs mobilières)

Ils peuvent prendre la forme de sociétés d’inves�ssement à capital variable (SICAV) ou de
fonds communs de placement (FCP).

Les FIA, qui comprennent : 

les fonds ouverts à des inves�sseurs non professionnels, c’est-à-dire les fonds
d’inves�ssement à voca�on générale (FIVG), les fonds de capital inves�ssement, les
fonds de fonds alterna�fs, les organismes de placement collec�f immobilier (OPCI),

les fonds d’inves�ssement à voca�on générale (FIVG), qui peuvent prendre la
forme de SICAV ou de FCP

les fonds de capital inves�ssement :
fonds communs de placement à risques (FCPR)

les fonds communs de placement dans l’innova�on (FCPI)

les fonds d’inves�ssement de proximité (FIP)

les fonds de fonds alterna�fs, pouvant prendre la forme de SICAV ou de FCP

les organismes de placement collec�f immobilier (OPCI), qui peuvent prendre
la forme de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital
variable (SPPICAV) ou de fonds de placement immobilier (FPI)

les fonds ouverts à des inves�sseurs professionnels, c’est-à-dire les fonds
professionnels à voca�on générale (FPVG) et les organismes professionnels de
placement collec�f immobilier (OPPCI),

les fonds professionnels à voca�on générale (FPVG), qui peuvent prendre la
forme de SICAV ou de FCP

les organismes professionnels de placement collec�f immobilier (OPPCI), qui
peuvent prendre les mêmes formes que les OPCI

les fonds d’épargne salariale c’est-à-dire les fonds communs de placement en entreprise
(FCPE) et les sociétés d’inves�ssement à capital variable d’ac�onnariat salarié



Pour délivrer son agrément sur chacun de ces fonds d’inves�ssement, l’AMF examine
l’informa�on contenue dans le prospectus et le « document d’informa�on clé des
inves�sseurs » (DICI).

Les produits qui font l’objet d’un visa en cas d’offre au public

Ils peuvent prendre la forme de fonds communs de �trisa�on (FCT) ou de sociétés de
�trisa�on (ST).

Les produits qui font l’objet d’un enregistrement préalablement à
toute communication à caractère promotionnel ou tout démarchage

Les responsables de la conformité

(SICAVAS).
les fonds communs de placement en entreprise (FCPE)

les sociétés d’inves�ssement à capital variable d’ac�onnariat salarié (SICAVAS).

le prospectus qui détaille, notamment, les modalités de fonc�onnement du fonds, les
frais associés, les caractéris�ques et les risques spéci�ques du produit, etc.

le « document d’informa�on clé des inves�sseurs » (DICI) qui fournit, en 2 ou 3 pages,
pour les fonds commercialisés auprès du grand public, une informa�on claire, exacte et
non trompeuse sur le produit.

Les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI)

Les organismes de �trisa�on

Les sociétés de �nancement de l'industrie cinématographique et de l'audiovisuel
(SOFICA)

Les sociétés pour le �nancement de la pêche ar�sanale (SOFIPECHE)

Les sociétés d'épargne fores�ère (SEF)

Les sociétés d'inves�ssement à capital �xe (SICAF)

Les biens "divers"



L’AMF décide de l’a�ribu�on des cartes professionnelles des responsables de la conformité
et du contrôle interne (RCCI) et des responsables de la conformité pour les services
d’inves�ssement (RCSI). A cet e�et, elle organise l’examen pour l’obten�on des cartes
professionnelles et propose des forma�ons d’une semaine, 4 fois par an (2 sessions RCCI et
2 sessions RCSI) pour s’y préparer.

La carte professionnelle est enregistrée dans un registre tenu par l’AMF.

Elle ne donne à son détenteur le droit d’exercer sa fonc�on de responsable du contrôle que
pour le prestataire de services d’inves�ssement qui a présenté sa candidature pour
l’obten�on de ce�e carte.

En savoir plus

Les o�res au public de jetons (ICO)

Obtenir un agrément PSAN

Commercialiser des produits

Obtenir la carte professionnelle RCCI

Obtenir la carte professionnelle RCSI

A CONSULTER

https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/fintech/mes-relations-avec-lamf/obtenir-un-visa-pour-une-ico/preparer-une-ico
https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/fintech/mes-relations-avec-lamf/obtenir-un-enregistrement-un-agrement-psan
https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/societes-de-gestion/mes-relations-avec-lamf/commercialiser-des-produits
https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/societes-de-gestion/mes-relations-avec-lamf/obtenir-la-carte-professionnelle-de-rcci
https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/prestataires-de-services-dinvestissement-psi/mes-relations-avec-lamf/obtenir-la-carte-professionnelle-de-rcsi
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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


