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

19 octobre 2021

Agenda des interven�ons

Retrouvez sur ce�e page les informa�ons concernant les prises de parole à
venir du président, du secrétaire général et des membres du Comex de
l’Autorité des marchés �nanciers (AMF).

Octobre 2021

https://www.amf-france.org/fr
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Date Objet et/ou nom de l'événement Interven
ant

04/10
/2021

Conférence co-organisée par l'AMF et le Haut Comité Juridique de la Place �nancière de Paris - Dans le cadre de la Nuit du Droit - « L’a�rac�vité
de la place �nancière de Paris » (Paris)
Discours d'accueil (Paris)

Modérateur de la Table ronde 2 : "Crypto-ac�fs : comment allier innova�on et régula�on ?"

Interven�on à la Table ronde 2 : "Crypto-ac�fs : comment allier innova�on et régula�on ?"

Robert
Ophèle

Benoît de
Juvigny

Anne
Marécha
l

07/10
/2021

AFME - 5th Annual European Compliance and Legal Conference - Discours d'ouverture (conférence virtuelle) Robert
Ophèle

11/10
/2021

2° édi�on du Forum Fintech ACPR-AMF dans le cadre de la French Fintech Week (Paris)
Discours d'ouverture

Interven�on à la Table ronde 1 : "Les crypto-ac�fs au dé� de la régula�on européenne" 

"Numérisa�on et protec�on de la clientèle : les points d’a�en�on du pôle commun ACPR-AMF" - Allocu�on

Robert
Ophèle

Jérôme
Reboul

Claire
Castanet

13/10
/2021

9° édi�on du Printemps de l'économie, du 12 au 15 octobre sur le thème « Bifurca�ons : l'heure des choix » - Table ronde : Transi�on écologique,
ques�ons clima�ques : l’a�aire de tous - « Réduire le bilan carbone : comment mobiliser tous les acteurs ? » (Paris)

Robert
Ophèle

14/10
/2021

Conférence OMFIF (O�cial Monetary and Financial Ins�tu�ons Forum) - “Economic posi�on of Europe, integra�on, and reforms” (Conférence
virtuelle)

Robert
Ophèle

15/10
/2021

Conférence Banque de France/Université d'Orléans : "Crypto-ac�fs et cybersécurité: innova�ons et dé�s" - Les enjeux de la régula�on des
cryptoac�fs (Université d'Orléans)

Robert
Ophèle

21/10
/2021

Les soixante ans de la SFAF (Paris) Robert
Ophèle

Novembre 2021

Date Objet et/ou nom de l'événement Interven
ant

04/11/
2021

CMVM 2021 Annual Conference in conjunc�on with IOSCO 46th Annual mee�ng: Global Capital Markets understanding the future - Panel on
"Financial stability seen through the capital markets lenses" (Conférence virtuelle)

Robert
Ophèle

05/11/
2021

Forum interna�onal de la coopéra�on �nancière (réunion des cellules de renseignement �nancier CRF francophones) - Table ronde : « Le dé�
des crypto-ac�fs à l’aune de la régula�on » (Monaco)

Robert
Ophèle

09/11/
2021

TradeTech 2021 - "Driving transparency and e�ciency in trading markets and infrastructure through improved market data quality and
consolida�on" (Londres et online)

Jérôme
Reboul

09/11/
2021

MFA Global Summit 2021 - "The Regulators’ Panel – Digital Assets, ESG, Global Funds Distribu�on" (Conférence virtuelle) Jérôme
Reboul

17/11/
2021

AIMA Global Policy & Regulatory Forum 2021 - "AIFMD review: change on the horizon" (Conférence virtuelle) Jérôme
Reboul

19/11/
2021

Labex REFI - "Nouveaux enjeux de la régula�on �nancière" (Paris) Robert
Ophèle
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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

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

Retrouvez les biographies et photos des membres du Comex

ARTICLE

FONCTIONNEMENT DE L'AMF

29 septembre 2021

La Commission des
sanc�ons

  

ARTICLE

FONCTIONNEMENT DE L'AMF

27 septembre 2021

Enquêter et contrôler

  

ARTICLE

FONCTIONNEMENT DE L'AMF

17 septembre 2021

Notre gouvernance

  

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/espace-presse/photos-bios
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/lamf/notre-organisation/la-commission-des-sanctions
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Flamf%2Fnotre-organisation%2Fla-commission-des-sanctions&text=La%20Commission%20des%20sanctions
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Flamf%2Fnotre-organisation%2Fla-commission-des-sanctions&title=La%20Commission%20des%20sanctions
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Flamf%2Fnotre-organisation%2Fla-commission-des-sanctions
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/lamf/la-regulation-lamf/enqueter-et-controler
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Flamf%2Fla-regulation-lamf%2Fenqueter-et-controler&text=Enqu%C3%AAter%20et%20contr%C3%B4ler
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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/lamf/notre-organisation/notre-gouvernance
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Flamf%2Fnotre-organisation%2Fnotre-gouvernance&text=Notre%20gouvernance
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