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

02 janvier 2023

Nous contacter

Nos coordonnées :

Vous pouvez nous transme�re une demande de renseignement en choisissant un des
formulaires mis à votre disposi�on ci-après.

17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02

Accueil : 01 53 45 60 00

Épargne Info Service : +33 (0)1 53 45 62 00 du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et les
mardis et jeudis de 13h30 à 17h (prix d’un appel local)

FORMULAIRES DE CONTACT

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


Contactez AMF
Epargne Info Service

si vous n'avez pas
trouvé la réponse à
votre question sur

notre site. Attention,
l'AMF n'est pas
compétente en

matière bancaire,
fiscale et d'assurance

Renseignements



Vous avez un litige
concernant un produit

financier ? Vous
pouvez saisir le

Médiateur de l'AMF.
Attention, il n'est pas
compétent en matière

bancaire, fiscale et
d'assurance

Médiation



Contactez-nous si vous
pensez être victime

d'une arnaque sur un
placement financier,

d'une mauvaise
pratique d'un
intermédiaire

financier ou si vous
constatez un

dysfonctionnement du
marché boursier
(manipulation de

cours, etc.)

Arnaque /
Anomalie



https://www.amf-france.org/fr/demande-de-renseignements
https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur-de-lamf/votre-dossier-de-mediation/vous-voulez-deposer-une-demande-de-mediation
https://www.amf-france.org/fr/signaler-une-arnaque-ou-une-anomalie


Vous organisez une
conférence et

souhaitez
l'intervention d'un

représentant de l'AMF
(discours,

participation à une
table ronde...), vous

pouvez nous
transmettre votre

demande en utilisant
ce formulaire mis à

votre disposition

Intervenant AMF



Vous avez un projet
porteur d’innovation
dans le domaine des
services financiers et

vous souhaitez en
faire part ? Vous

pouvez nous
transmettre une

présentation de votre
projet et une analyse
des problématiques
que vous rencontrez

Fintech



Ce formulaire est
réservé aux personnes

souhaitant
communiquer à l’AMF

des informations
strictement

confidentielles pour
dénoncer des

manquements à la
règlementation

financière.

Lanceur d'alerte



AUTRES FORMULAIRES DE CONTACT

https://www.amf-france.org/fr/espace-presse/demande-dintervenant-amf
https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/fintech/mes-relations-avec-lamf/echanger-avec-lamf-sur-mon-projet/demande-dinformation
https://www.amf-france.org/fr/lanceur-dalerte


 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

Contactez l'AMF si
avez une question
concernant votre

contribution : PSI, SGP,
fonds UCITS/AIFM,

capitalisations
boursières, offres
publiques... Vous

pouvez nous
transmettre votre

demande en utilisant
le formulaire mis à

votre disposition.

Contributions



Pour toute question
concernant le

fonctionnement du
site internet de l'AMF

et son utilisation

Site internet
AMF



Ce formulaire vous
permet d’exercer vos
droits sur vos données
personnelles (prévus
par les articles 12 à

22 du règlement
2016/679 du 27 avril

2016 « RGPD »).

Vos données



SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/formulaires-et-declarations/faq-contributions
https://www.amf-france.org/fr/le-site-et-son-utilisation
https://www.amf-france.org/fr/vos-donnees-personnelles-droits-dacces-de-rectification


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

INFORMATION ET OPÉRATIONS
FINANCIÈRES

26 janvier 2022

BDIF fait peau neuve
pour mieux répondre à
vos a�entes

  

ARTICLE

FONCTIONNEMENT DE L'AMF

14 mars 2021

RG, mode d'emploi

  

ARTICLE

FONCTIONNEMENT DE L'AMF

25 octobre 2020

Doctrine, mode
d'emploi

  

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Information%20et%20op%C3%A9rations%20financi%C3%A8res&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/bdif-fait-peau-neuve-pour-mieux-repondre-vos-attentes
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fbdif-fait-peau-neuve-pour-mieux-repondre-vos-attentes&text=BDIF%20fait%20peau%20neuve%20pour%20mieux%20r%C3%A9pondre%20%C3%A0%20vos%20attentes
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fbdif-fait-peau-neuve-pour-mieux-repondre-vos-attentes&title=BDIF%20fait%20peau%20neuve%20pour%20mieux%20r%C3%A9pondre%20%C3%A0%20vos%20attentes
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fbdif-fait-peau-neuve-pour-mieux-repondre-vos-attentes
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/article
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/reglementation/reglement-general/rg-mode-demploi
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Freglementation%2Freglement-general%2Frg-mode-demploi&text=RG%2C%20mode%20d%27emploi
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Freglementation%2Freglement-general%2Frg-mode-demploi&title=RG%2C%20mode%20d%27emploi
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Freglementation%2Freglement-general%2Frg-mode-demploi
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/article
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/reglementation/doctrine/doctrine-mode-demploi
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Freglementation%2Fdoctrine%2Fdoctrine-mode-demploi&text=Doctrine%2C%20mode%20d%27emploi
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Freglementation%2Fdoctrine%2Fdoctrine-mode-demploi&title=Doctrine%2C%20mode%20d%27emploi
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Freglementation%2Fdoctrine%2Fdoctrine-mode-demploi

