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Sanc�onner

Le pouvoir de sanc�on est exercé par la Commission des sanc�ons de l’AMF.
Comment fonc�onne la procédure de sanc�on ? Qui peut être sanc�onné ?

La sanction

La loi dé�nit la procédure ainsi que les personnes qui peuvent être sanc�onnées, la nature
des sanc�ons, le plafond des sanc�ons pécuniaires. Elle prévoit également la publicité des
séances et des décisions. La Commission des sanc�ons URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/lamf/notre-organisa�on/la-commission-des-sanc�ons], considérée  comme
l’organe de jugement de l'AMF, est composée de 12 membres dis�ncts du Collège et dispose
d'une totale autonomie de décision par rapport à ce dernier.

Qui peut être sanctionné ?

La Commission des sanc�ons peut prononcer des sanc�ons à l'encontre des professionnels
contrôlés par l’AMF au �tre de tout manquement à leurs obliga�ons professionnelles ; des
personnes physiques placées sous l’autorité de ces professionnels ou agissant pour leur
compte ; de toute autre personne qui s’est livrée à un abus de marché ou tout autre
manquement portant a�einte à la protec�on des inves�sseurs ou au bon fonc�onnement
du marché.

Quelle sanction peut être prononcée ?

https://www.amf-france.org/fr/lamf/notre-organisation/la-commission-des-sanctions
https://www.amf-france.org/fr


Les sanc�ons prévues par les textes varient en fonc�on des catégories de personnes mises
en cause et de la nature des faits qui leur sont reprochés. Si la sanc�on est pécuniaire, les
sommes sont versées au Trésor public ou au fonds de garan�e auquel est a�lié le
professionnel condamné. 

La procédure & la séance de la Commission des sanctions



La procédure & la séance de la Commission des sanctions



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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